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NOBILIAIRE UNIVERSEL,
ou

RECUEIL^GÉNÉRAL
’

DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES

• DE FRANCE,

Formant les matériaux du Dic'tiomnairb vhiversei.

de la Noblesse.

Du nom de Noble.

Presque tons les auteurs se sont accordés jusqu’à pré-

sent sur les explications qu’ils ont données sur le mot de
Noble.

Nobililas nihil aliud est quàm cognita vîrtus : la no-
blesse n’est autre chose qu’une vertuconnue

,
dit Cicéron

,

dans scs épitres.

Varron prétend que noble signifie connu. Porphire
ailirme que la noblesse représente le mérite des ancêtres

et leur vertu éclatante : Nobilitas nihil aliud est quàm
claritas splendorque Majorùm , honor virtutis prœmium.
C’est le contraire de l’obscurité des ignobles ou inconnus

,

appelés paysans, c’est-à-dire, gens du pays ou de la

campagne.
Les Romains nommaient Paganos

,
ceux qui ne portaient

pas les armés. On appelait Roturiers
,
ceux qui avaient

été vaincus et mis en route ou déroute. On les nommait
encore Villains de Villa

,
Rustiques à rare

,
et rupiarii,

parce qu’ils ouvraient et rompaient la terre par le labourage.

4. I
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s DISSERTATION
I es latins ont aussi formé le nom qnils ont donne' à la

noblesse, nobililas quasi noscfbi lilas •, celte qualité' de
noble étant une marque de distinction qui fait connaître

les personnes.

Plusieurs autres auteurs fojM dériver le mot de Noblesse
à noscendo , du verbe couna^pj car Nobles

,
disent-ils .

stint'’ quasi noscibiles aut notahiles , n’y ayant rien de
plus éclatant et de plus notable que la noblesse.

Quant à moi
,
sans plonger mes lecteurs dans l’abîme

des recberches, sur l’origine des mots de noble ou de no^

blesse
,
je dirai qu’ils ne doivent être autre chose , dans

le siècle éclairé où nous vivons
,
que la dénomination

d’une classe de citoyens , qui p;

et son dévouement au prince et a

rang parmi la nation.

Plusieurs cartulaires nous apprènent que
,
du temps de

Charlemagne, on reconnaissait quatre sortes de personnes.

1 ° Les nobles , nobiles , les grands , les seigneurs. Cette

qualité de noble était d’une si grande distinction
,
qu’elle

était souvent donnée aux personnes des rois. On trouve

dans l’histoire de Richard II , roi d’Angleterre
,
qu’après

avoir été arrêté prisonnier et détrôné en iSqg, par Henry,
comte d’Erby

,
son cousin

,
il disait en se plaignant :

Jdé ! que dira le noble roi de France ?

Non-seulement cette qualité de noble est souvent ré-

pétée dans les é
2
titaphes des rois

,
mais encore dans les

traités et les anciens litres. Les princes du sang l’ont

prise dans un grand nombre d’actes. Thibaut , comte de
Champagne, est qualifiénoi/eùomme, dans un titre de ia32;

I

2° Les hommes libres*, ingenui
,

qui étaient d’une

condition libre , de.temps immémorial , nés dans le pays

où ils demeuraient. Il y avait parmi eux trois sortes de

rangs
j

celui des magistrats
, à qui leur âge et leurs fonc-

tions faisaient donner le nom de j)ères et de sénateurs
j

celui des oÔlciers d’armée qui furent nommés chevaliers

,

parce qu’ils combattaient à cheval
;
et celui du peuple ,

dans lequel étaient compris les soldats et les artisans. ^
3° Les lite» , lites , les serfs ,

les habitants de la cam-
pagnes et les laboureurs. Il y avait trois sortes de serfs,

l.es premiers étaient ceux qui devaient la taille à leur

seigneur , et cette taille était de deux esj)èces
;
l’une se

payait à sa volonté
,
tantôt plus grande ,

tantôt plus petite,

et l’autre était fixe.

4" Les esclaves
,
proprement dits ,

qui ne faisaient pas

ïr ses vertus
, sa religion

la patrie , tient le premier

/

/
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SüH l”Â ^OBLESSE. 5
en qtielqiie façon partie de la rtfpublique

,
mais* étaient

des corps
, corpora ,

vivants dans la dépendance absolue

de leurs maîtres
,
qui les vendaient et les échangeaient

,

comme ils faisaient de leur bétail.

En France
,

sous le règne de Louis Hutin
,

les habi-

tants de plusieurs petites villes
, et presque tous ceux de

la campagne
,
étaient encore serfs

;
l’on n’avait alors que

])cu ou point changé l’état où ils s’étaient trouvés au com-
mencement de la monarchie

,
lorsque les Francs les ayant

assujétis par leurs armes
,
ne leur avaient conservé la vie

que pour profiter de leurs travaux
,
en les réduisant à un

honteux esclavage.

Les peuples Français étaient pour la plùpart gens de
corps

,
gens de main-rnorte, gens de proüeste , assujétis

en tout à la puissance de leurs seigneurs. Il n’y avait que
les grandes villes qui eussent conservé leur liberté. Mais
les moindres villes , les bourgs et les villages étaient de-
meurés dans leur premier état

j
et quoiqu’il fût permis

aux habitants d’avoir quelques terres ,
en (juoi ils diltc-

raient des esclaves pris à la rigueur
,
cependant eux et

leurs enfants ne pouvaient point sortir du domaine du
seigneur où ils étaient nés ,

ils ne pouvaîent s’établir ail-

leurs
, ni s’y marier, sans encourir les peines portées par

la loi de ce qu’on appelait fors-fuïage et fors-mariage
\

•

c’est-à-dire, des mariages faits hors de la terre du Sei-

gneur sans sa permission. Ils ne pouvaient disposer de
leurs biens en faveur des églises sans le consentement de
leurs seigneurs.

C’est - là l’état où était la France au treizième siècle

et même encore au quatorzième
;
non pas d’une manière

tout-à-fait uniforme
, y ayant divers usages et diverses

dérogations
, autorisées par les seigneurs en différentes

seigneuries. Les affranchissements ont commencé en
France dès le règne de Louis le Gros. Et Philippe le Bel
rendit la liberté à divers villages. Depuis le quatorzième
siècle les affranchissements devinrent presque généraux.

^ Du titre d’Ecuyer,

Le nom d’Écuyer vient de ce que les nobles portaient

des écus et armoiries
,
qui sont des marques de noblesse,

comme les images des aïeux l’étaient parmi les romains.

Et Budée prétend que les armes de nos gentilshommes

ont succédé à ces images. Pline nous apprend que c’é-
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4 DISSERTATION
tait la coutume de son temps de faire graver des figures

sur les boucliers : Scutîs corUinebantur imagines.
Autrefois l’écu e'tait si conside'rd

,
qu’on punissait ceux

qui le quittaient
, et non ceux qui quittaient leurs lances;

5
arce que l’e'cu servait comme de rempart et de de'fense

ans l’armc'e
;
c’est pourquoi le noble qui portait l’écu

,

«ftait joint au chevalier combattant dans les toufhois pour
lui servir de second

,
et pour lui conserver son c'en bla-

sonné de sa devise
; ce fut saus doute pour cette raison

que les e'cuyers furent appelés Scularii. Le grand écuyer
de France est appelé dans les anciennes Chartres latines

,

Sculifer et Armiger
,
parce qu’il portait l’écu du roi.

La qualité d’écuyer est encore appliquée à ceux qui
avaient du commandement sur l’écurie

;
mais on qualifiait

ceux qui avaient ces charges
, écuyers d’écurie.

La fonction de porter des boucliers étant toute mili-

taire
, et par cbnséqucut exercée par des nobles ,

cette r'

qualité a toujours exprimé la noblesse de celui qui l’a

portée
,
même depuis que les boucliers ou écus ne sont

plus en usage à la guerre.

La qualité d’écuyer ne se donnait cependant pas indif-

féremment à tdus les nobles
;

et jusqu’au commence-
ment du quinzième siècle elle dénotait un ancien gen-
tilhomme. Les barons, les plus grands seigneurs , et même-
des princes du sang se sont qualifiés écuyers dans leur

jeune âge
,
jusqu’à ce qu’ils fussent parvenus à l’ordre

de chevalerie
;

ils étaient dans une subordination si grande
à l’égard des chevaliers

,
qu’ils ne faisaient point de diffi-

culté , non-seulement de leur céder les places d’honneur
en tous lieux

,
de ne se point couvrir en leur présence,

et de n’être point admis à leur table
,
de leur obéir ;

mais ^aussi de les servir et de porter leur écu ou bouclier.

Ils ne pouvaient sceller leurs actes comme les cheva-

liers , lesquels pouvaient être représentée à cheval
,
armés

de toutes pièces. Il y a des exemples sous le treizième

et quatorzième siècles
,
par lesquels il parait qu’ils re-

mettaient à autoriser des actes de leur sceau
,
quand ils se-

raient parvenus à la chevalerie. •

Ils ne pouvaient porter d’éperons dorés , mais seule-

ment blanchis. Les habits
, les éperons dorés et les orne-

ments de founures étaient réservés aux chevaliers. Le
roi Charles VIII , en i486, leur permit les habits de soie,

^
à l’exception des velours.

Un écuyer n’était jamais qualifié de messire , ni sa
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SOR LA NOBLESSE.
,

5

femme de madame
j
ou l’appelait seulement demoiselle

ou damoiselle
,
quand même elle aurait e'te’ princesse

j

au lieu qu’aussitôt que son mari e'tait devenu chevalier,

^
il pouvait être appelé' messire et monseigneur ,

et son

épousé
, dame.

II y avait des e'cuyers qui m’avaient pas assez de biens

pour parvanir à la chevalerie. C’est ce qui oI>ligeait sou-
• Vent les rois à e'tablir une pension à ceux qu’ils faisaient

chevaliers
, et qui n’avaieut pas de quoi soutenir cette

dignité'.

Les e'cuyers n’avaient en temps de guerre que la demi-

paye des chevaliers
,
à l’exception des écuyers hauuerets

j

ces derniers se trouvant seigneurs de bannière, et en état

de mener leurs vassaux à la guerre , et parmi lesquels il

y avait quelquefois des chevaliers ,
avaient la paye de che-

valiers-bacheliers
,
qui e'tait la demi-paye des chevalicrs-

banncrcts.

Cette grande subordination servait à les exciter d’un

violent desir de se rendre digues de la chevalerie, non-

seulement par des actions de valeur et de bonne con-

duite
; mais aussi par celles de la vertu

,
qui e'tait essen-

tielle pour faire un parfait chevalier.

Des Damoiseaux.

I.e mot da Damoiseau est un diminutif de dom , do-
jniniK

,
qui sigmTiC seigneur

;
les noms de dame et de

demoiselle s’appliquent aux femmes
;
le premier à celles

qui sont mariées
,
ou qui sont de la ]*lus haute condiliofl

;

et le dernier aux filles
,
excepté cellès qui sont du sang

• royal.

La qualité de damoiseau est fort ordinaire en Gascogne.
Elle a été usitée dans la maison de Sarbruche

,
et à

d’autics seigneurs qui ont possédé la seigneurie de Com-
mercy. '

iVos anciens titres nous apprènent que les damoiseaux
se uommaieut en latin Domicelli. Ainiery de Poitiers

est qualilié damoiseau par Philippe le Bel
,
en i Fi-

delis Aitnertcits dorrticelliis
,
etc. Mahère , ou Mathieu de

Lorraine , fils de noble 'prince le duc Tbiebaut II
,
prend

ordinairement le nom de noble damoiseau , dans les titres

de i5o9, i5i 7 cl i5i9 , etc. ^

*
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6 DISSERTATION

Des Valets ou Varlets.

t

Le terme de valet a e'te’ autrefois un titre honorable.

Les fils des empereurs e'taicht-appele's varlets ou valets.

Dans le Poitou, les valets e'taient aussi considdre's que
les e'cuycrs dans les autres provinces

j
le nom de valet •

n’e'tait donné qu’à ceux qui apprenaient la profession des

armes.

Faucliet et Pasquier nous apprènent que les écuyers-
tranchants étaient appelés varlets.

Duchesne
,
dans l’iiisloire de la maison de Richelieu ,

rapporte un titre de l’an 1201 ,
dans lequel Guillaume du

Plessis se qualifie valet
,
qui signifie

,
dit l’historien

,
la

même chose. qu’écjyer ou damoisel ; et il ajoute cette

particularité
, (pie les nobles

,
qui s’intitulaient valets

,

donnaient à connaître par là qu’étant issus de chevaliers

ils prétendaient à l’orrlre de chevalerie obtenu par leurs

pères. Il cite ensuite plusieurs litres anciens où un parti-

culier rpialifié 7>alel se dit fils d’un chevalier.

Quelques auteurs dérivent le mol de valet du mot hé-
breu valad, qui signifie un enfant; d’autres de bar, qui

veut dire fils, et que les Espagnols ont reçu des Sarrazins,

et l’ont changé en varo

,

(î’où l’on a fait varolet
, et par

syncope varlet, comme on disait autrefois, et comme il

SC lit encore dans les anciens hérauts d’armes.

Ducange dit (pi’on a appelé valeti les enfants des grands

seigneurs qui n’étaient pas faits chevaliers , et qu’on' a

donné ce titre d’abord à des officiers honorables
, comme

valets-tranchants
,

valets-échansons , valels-servanls de

salle
,

etc. •

Ce nom est demeuré aux tranchants du roi, depuis ap-

pelés écuyers- tranchants

,

et ces charges d’écuyers-tran-

chants ont été exercées par les plus grands seigneurs du
royaume.

Il y a plusieurs valets. Le premier valet-de-chambre du
roi est un officier considérable qui couche au pied de son

lit
,

et (pii est toujours ‘dans sa chambre et garde sa cas-

sette. Les autres valets-de-chambre habillent le roi, et ser-

vent par quartier aux offices de sa chambre.

' •»

*
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SÜR LA NOBLESSE. 7* *

Des Chevaliers-Bannerets.
,

i

Quoique le caractère de la noblesse soit uniforme
, et

qii’il soit en quelque façon vrai de dire qu’un gentilhomme,
n’est pas plus gentilhomme qu’un autre

,
il y a cependant

toujours eu divers degrés entre les nobles qui ont com-
posé dilféreiits ordres ciitr’cux

j
car les uns ont été plus

relevés que les autres , à raison des dignités qui leur

étaient conférées par le prince
;
les autres par les préroga- •

tives que les qualités et les titres de chevaliers leur don-
naient : de sorte que l’on a toujours remarqué trois degrés

- et trois ordres de noblesse.

Le premier est celui de baron, qui comprenait tous les

gentilshommes qui étaient élevés en dignité
,

tant à cause
des titres qui leur avaient été accordés

,
qu’à cause de

leurs fiefs
, en vertu desquels ils avaient droit de porter la

bannière dans les armées ,
et d’y conduire leurs vassaux. '

C’est pourquoi ils sont ordinairement reconnus sous le

nom de bannerets , et souvent sous le terme général de
barons ; ce qui a fait dire à Divœus , que barones vocari
soient ii proceres ,

<jui vexillum in bellum efferunl. Le
Second ordre était celui des bacheliers

,
ou des simples

chevaliers , et le troisième celui des écuyers.

Dès la première race des rois de France, les nobles se

séparèrent de leurs inférieurs
,
portèrent de longs cheveux

à l’exemple des princes de la maison royale
,
pour marque

/ de leur ancienne liberté.

Les bannerets étaient des gentilshommes qui avaient de
grands fiefs qui leur donnaient droit de porter la bannière

;

ils étaient obligés de soudoyer cinquante arbalétriers qui

devaient les accompagner.

« . Selon M. du*l'illet
,

le banneret était celui qui avait

autant de .vassaux gentilshommes qu’il eu fallait pour
lever bannière

,
et faire une compagnie de gendarmes ou

gens à cheval
,
entretenus à sa table et soudoyés à ses dé-

pens. Il devait avoir un château
,
avec vingt-quatre chefs

de famille qui lui prêtassent hommage.
Pour parvenir à cette dignité , il ne suffisait pas d’être

puissant en fiefs et en vassaux , il fallait encore être gen-

tilhomme de nom et d’armes. Dans une hataillc ou un
tournoi

, le banneret s’y trouvait
,

et faisait présenter
,

> par un héraut, le pauon de ses armts au roi
,
ou aux m.a-

réchaux de l’armée eu l’absence du prince , et demandait

Digitized by Google



8 ‘ DISSERTATION
la permission de lever bannière ,

selon son rang de re'ccp--

tion.
^

On croit que le terme de bannière est de'rivè de ban
,

4jui signifie proclamation publique d’aller à la guerre. ,

Le droit de lever bannière était très-honorable
,

et la

cérémonie s’en faisait avec pompe. .

*

Selon un ancien cérémonial
, un banneret devait avoir

cinquante lances, outre les gens de trait, les archers .et

les arbalétriers qui lui appartenaient
, savoir : vingt-cinq

pour combattre et autant pour garder sa bannière, et

chaque homme d’arme avait à sa suite deux chevaux.

Les bannercts étaient ordiuaireraent connus sous ce •

nom comme sous le titre de barons
j
et comme ils avaient

souvent la qualité de chevalier
, c’est ce qui les a fait ap-

peler chevaliers-bannerets.

Il y avait aussi des écuyers-bannerets qui possédaient

des fiefs avec le droit de bannière; mais n ayant pas en-

core reçu l’honneur de la chevalerie
,

ils ne pouvaient s’en

attribuer le titre.

Dgns les commencements , le titre de banneret était

personnel
,

et celui qui l’avait ne tenait cet honneur que
de son épée et de sa bravoure

;
mais il devint dans la suite

héréditaire, passant à ceux qui possédaient la terre ou le

fief d’un banneret , bien qu’ils n’eussent pas l’âge né-
cessaire, et qu’ils n’eussent donné aucune preuve de leur

valeur pour mériter celte qualité. Cet ordre /ut changé à

cause du ban et arrière-ban
,
parce que , lorsqu’il était as-

semblé , chaque banneret était tenu de servir son 'sei-

gneur souverain
;

ainsi ce devoir
,
qui était personnel

,

devint purement réel
,
suivant le fief et la nature de sou

inféodation.

Il y avait des terres de haubert et dediannière
, com-

prises sous le nom de militiœ ou de haubert ; d’autres ap-

pelécs^efs et terres nommées baculariœ
, ou de bachéle-

rie
;

d’autres enfin appelées vavassories. Le vavasseur

avait des vassaux
,
mais la seigneurie dépendait d’un autre

scigncür.

Il y avait, entre le banneret simple et le banneret-che-

valicr
,

cette différence que celui-ci acquérait Cette qua-
lité par sa vertu

,
ses faits héroïques

, ét souvent aux dé-
pens de son sang dans les arn^fes

;
et que l’autre ne l’avait

qu’à cause du fief auq«cl était attachée la bannière.

C’est une erreur de croire qu’il n’y eut point de diffé-

rence entre le baron et le banneret
;

le contraire se prouve
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SUR LA NOBLESSE. f)

par les arrêts du 2 et 7 juin 1401 ,
qui confiènent que

messire Guy
,
baron de Laval

,
soutint à inessire Raoul

de Coëtquen
,

qu’il nVtait point baron , mais seulement

banneret , et qu’il' avait levé' la bannière,' dont 8n se

moquait , eu l’appelant chevalier au drapeau quarrê.

Le banneret avait souvent des snpe'rieurs bannerets. Le
vicomte de Thouars avait sous lui trente-deux 4>annières.

Le banneret avait le privilège du cri de guerre
,
que

l’on appèle cri d’armes
,
qui lui était particulier, et qui lui

appartenait privativement à tous les bacheliers et à tous

lès e'edyers
,
parce qu’il avait droit de conduire ses vas-

saux à la guerèe
,
et d’être chef de troupes et d’un nombre

considérable de gendarmes
;
et en 1285, Philippe-le-Hardi

fit un réglement portant qu’un chevalier qui aurait 5 ,000 1.

de terre ou plus , ou un banneret
,

pourrait avoir trois

Î

>aii'es dé robes par an
,

et que l’une des trois' serait pour
’été. •

La paye de chevalier^annerct était difie'rente de çellc

du chevalier-bachelier, comme la paye de celui-ci l’était

de cellè' de l'écuyer.

Les bacheliers étaient du secorfd'oèdré
,

c’est-à-dire in-

férieurs en dignité aux' barons et aux banneretj
;
ceux-ci

recevaient l’investiture parla bânnière quarrée , et le ba-
chelier par un panon qui se terminait en queue

,
qui était

l’enseigne avecdaquellé il conduisait ses vassaux.

Le bachelier n’ajànt ni assez de biens ni assez de vas-

saux pour les mener à la gnerre'à'ses dépens
,
marchait et

combattait sOus la bannière d'autrui, et tàchait'dc mériter

le titré de banneret.

Ces* bannerets et ceS bacheliers tombèrent durant les

divisions du royatinie , arrive’és sous Charles VIII
;
on leur

ôta la liberté de faire la guerre de leur propre autorité
;

ils

f

icHîhreht té' côUiinhndeiueiil! des armées et en même temps
a qualité’ dê banneretsi C’était ' néanmoins uiie très-belle

^très-hôîfcraHe indice
,
à laquëRe tous les hônimes braves

aspiraient.

L’écuyéé était lé' dernier élége' des nobles ’, car souvent
les écuyers étaient à la suite des cheValiers-bannerets et

des bacheiiets
,

portant leurs écus
,

et c’est de là saqs

doute qu’ils éuieùt appelés écuyers , scatiferi ef scutarii.



90 DISSERTATION

t)u Noble de race.

La<hobIeise de race se forme sur un certain nombre de
(degrés. Pour être parfaite, il faut, selon Plutarque, qu’elle

remonte jusqu’au bisaieul : Nobilitatem eam tueor, eam
onio

,
quœ à majoribus veluti per grades ad nos delata

et avos et prouvas in memortam revocat, '

Celui qui est annobli acquiert la noblesse, mais non la

race
;

elle a, selon soc auteur, la pube rte' en scs enfants,

l’adolescence en scs petits - fis , et la maturité en ar»

rièrcs-fls- C’est la troisième génération, dit un auteur,

qui purifie le sang et la race, ql gui ejfiace tous les ves~
tiges de roture-

li’histoire nous apprend que l’cmpcrcur Sigismond ,

ayant été' supjdié par un paysan de l’annoblir
,

il lui ré-

pondit qu’il pouvait bien l’enrichir
,
mais non lui donne*

la noblesse , c’est-à-dire la race. Jfjbssem diviiem efficere,

nobîlem haud possum.
La noblesse naissante, dit Bartbole (i), est une grâce

accordée par le prince à celui qu’il élève au-dessus du
commun des citoyens ; mais la noblesse naissante n’est

pas parfaite , et elle n’acquiert, la race qu’au quatrième

degré. A'on perficitur usque ad quartum gradum.
Ceux qui sont les plus portés à &wrisecla noblesse de

race , conviènent qu^clle doit commencer au bisaïeul
,

se

continuer au second degré,, puis au troisième
;
et que ceux

qui sont au quatrième deviènent véritablement nobles.

Cette noblesse se vérifie en deux manières
,
par tares et

f

)Ar témoins
;

la dernière preuve est spécialement feçue ,

orsqii’il y a eu troubles , incendies, guerres, ou d’autres

accidents. .*•

On justifie qu’on est de race noble
,

quand les prédé-

,cesseurs ont été réputés nobles
, ou , en cas de dérogeance,

quand on prouve les degrés supérieurs, et que. jks ancât|BS

ont porté la qualité de nobles , d’écuyers et de chevaliers.

. 2° Quand on prouve que ses auteurs ont vécu noble-
ment

;
que le père et l’aïeul ont porlÿ les armes , et ont

eu des charges convenables aux nobles
, conune des offices

de bailli ou de sénéchaux
;
qu’ils ont eu des justices et des

fiefs
;

qu’ils ont porté des armoiries qui leur étaient pro-

(i) Lib. de Oignit,, Cap. la.
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près; et enfin qu’ils ont eu de temgs en temps des sen-»

tcnces dt^claratives de noblesse , données sur des litres et

avec connaissance de cause.

Je dis donc que celui-là est véritablement noble de race,

3
ui a lès degrés nécessaires , c’est-à-dire qui a trois degrés

e noblesse au-dessus de lui , et qui est en état , s’il a de
la noblesse maternelle

, de faire voir huit quartiers
;
mait

je dis en même temps que
,
quand il pourrait remonter au

delà de cette noblesse de race
,

il ne pourrait être pour
cela gentilhomme de nom et d’armes

, comme plusieurs se

l’imacinent
,

parce qu’il n’y a que la multiplicité des
siècl%, la première introduction des noms et armes, et

l’ancienne investiture héréditaire des fiefs, qui donnent
cettè prérogative. g

Des Gentilshommes,
"

Le mot de gentilhomme vient de gentilis homo. Quel-
ques-uns disent qu’il ^nt de gentil ou pajren , à cause
que les anciens Français qui conquirent la Gaule

,
qui

était déjà chrétienne
,
furent appelés gentils par les origi-

naires
,
parce qu’ils étaient encore payens. D’autres disent

'que , sur le' déclin de l’empire , il y eut deux compagnies
composées d’hommes distingués par leur bravoure , T’unp

appelée gruiiliurn et l’autre scutariorum j que de là sont
“

venus les noms àé^nlilhomme et ÿécuyer.

Il vient peut-être aussi de gentil
,
parce qu’une gentille *>

-action signifie une action noble et glorieuse. Un auteur

croit que ces noms de gentils et d’écuyers nous sont restés

de l^milice romaine
,
parce que c’était aux gentils et aux

écuyers , comme aux plus braves soldats
,
que l’on dis-

itHbnait les principaux bénéfices.et les meilleures portions

de terre, qu’on donnait pour récompense aux gens do
guerre. Les Gaulois

,
qui avaient vu , durant l’empire des

Romains , les écuyers et les gentils , entre les autres sol-

dats , emporter sur les frontières les plusxbelles terres',

commencèrent (comme il est à présumer ) , en conséquence
de ce qu’ils avaient vu observer entee les Romains , à ap-
peler genlilshomiies ceux qu’ils virent être pourvus de

' pareils bienfaits par les rois.

La qualité de gentilhomme a été autrefois si honorable,
que tes rois juraient foi détgentilhomme

,
parce que cette

qualité semble renfermer toutes les vertus qui rendent la

loi inviolable
;
encore àujoiird’bui , un bon genûlboBune
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croirait ue pouvoir plus mériter cette belle qualité’ , s’il

manquait à sa parole
, lorsqu’il l’a eogagce sous ce titre*

François I", dans une assemblée des notables eu i5zy^
.dit qu’il était aé geniilhomme et non roi

,
qu’il parlait à

gentilshommes , et qu’il en voulait garder les privilc'ges.

Henri IV relève ainsi la qualité de gentilhomme. Si je
V faisais gloire, disait-il eu taisant l’ouverture des états de

Bouen , de passer pour un excellent orateur, j’aurais

apporté ici plus de belles paroles que de bonnes volon-
tés ; mais mon ambition ter d à quelque chose de plus

relevé que de bien parler. J’aspire aux glorieux titres

de libérateur et de restaurateur de ta Franco; dég^ par
la faveur du ciel, et par le conseil de mes fidèles servi-

^
teurs

, et par l’épée de ma bra^e et généreuse noblesse

,

*' dont je ne distingue point mes princes
,

la qualité de
GENTILHOMME ''étont to ^us bcgu titre que nous possé-
dions, etc.

Du Gentilhomme de i§pm et d’armes.

• Les maisons de nom et d’armes se sont formées dans
la commencement des hefs

,
des surnoms et des armoi-

ries , et se sont rendues remarquables par les cris de
guerre et par les exploits militaires ; l’exercice des armes
n’étant alors permis qu’à ceux qui vivaient noblement.
Comme rétablissement des monarchie ne s’ist fait que

?

iar les armes , ceux qui ont été les premiers élev^'s sur

e trôhe ont eu besoin d’être secondés par des hommes
braves

,
grands et généreux pour les y soutenir et les dé-

fendre.

S’il était juste que les plus grands et les }dus voilants

‘fussent reconnus pour souverains , il l’était aussi que caivi

que ces héros avaient élu pour roi , les distinguât du
peuple par des marques illustres.

C’est delà qu’est venue cette ancienne et parfaite no-
blesse des rots

, et celle des vaiUanls hommes qvii leur

prêtaient les mains pour lesicouranaer. Et c^st pour ces
raisoDSi que nous appelons gentilshommes de nom et

d’armes , ceux qui sont d’une si aBrij|iine race
,
que le

commencement nous en est inconnu. L’on peut dice qqe
cette noblesse vientde ceux qui sont nés de famille libre

,

et dont la race a été de tout temps exempte de roMre ^ et

a joui d’une pleine liberté.

Un genbihoinme de ooméet d’acmes^ selon Jeaa Sco-
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lier , est celui qui porte le nom de qiielope province

,

bourg, châte,iui , seigneurie, ou bef noble, qui a des
armes particulières

.

quoiqu’il ne soit pas seigneur de ces

terres. Cartel est seigucur d’une terre, qni n’a rien aux
armes qui appartièaent à un autre qui n’a rien en la sei-

gneurie , vu que les armes ne se peuvent douier à une
^rre'Mi seigneurie que par la concession du prince.

'Dans tous les pays de l’Europe, il y a des gentils-

bommes de nom et d’armes ; c’est-à-dire
,

une noblesse

de si haute antiquité qu’on n’en peut montrer l'origine

,

et qui prouvcM une possession de temps imme'morial

,

f

>ar u4||^ suite de personnes distingne'es par leur valeur et

eurs exploits, par des marques distinctives de leurs mai-
sons , comme par la couleur de leur livre'e , ou par cer-

tains cris de guerre , ou par le nom de leur seigneurie f

f

tossèdc'e de père en fils çans in|prruption ;'‘et enba par
CS armes ou sceaux afTecte's à leur famille dans le temps

3
ne ces marques d’honneur ont conunencè à être fixées

ans l’Europe. ^ %
> La parfaite noblesse , selon Chassane'e , est proprement
l’ancienne et immémoriale , et dont -on ne peut prouver

par écrit quand elle a commencé , ni de quel prince elle

a reçu sou êtrei,

Froissard
,
parlant de quelques chevaliers ,

dit qu’ils

. sont gentilshommes de nom
,
parce que leur noblesse est

aussi ancienne que.^tur nom
,
qui les a toujours distin-

gués des autres hommes , et depuis plusieurs siècles . des

annoblis
;
et geulilhommcs d’armes ,

non-seulement parce

qu’ils ont été les premiers dans les états conquis , où ils

ont laissé'dcs rnarques de lcurvaleur|^ mais principalement

parce que les armoiries suivent naturellemeut les noms.
Le duc Philippe de Bourgogne , sumomxié le Bon ,

voulant honorer les premiers de ses états du.eoUicr de
l’ordre de la toison d’or qu’il avait institué , donna com-
mission au sieur Coèl

, homme très-riche en manuscrits

,

de voir et d’exaruiner qu’elles étaient les naatsons les plus

anciennes et les plus iilustves du pays : U répondit

,

après avoir consultc^ous ses recueils et ceux de la maison
de Bourgogne

,
qiH^’ètaient celles de nom et armes.

Un ancien manuscrit, intitulé Ars heraldica, dit que

celui-là est noble de nom et d’armes ,
qui porte l’écu

qui convient à son nom , et qui est de La.&iîiiUe à laquelle

ce nom et ces armes sont affectés.

André du Cbesne ,
historiographe de écrit qoe

*
V.

r'
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les gentilshommes de nom et d’armes , sont ceux qoî

peuvent, montrer que le nom et les^arraes qu’ils portent,

ont f té portés par leurs aîeux , et qu’ils ont toujoürs fait

F
rrfession de celte qualité

, dont on ne peut découvrir
origine.

Il y a de la différence entre le gentilhomme d^iom et

d’armes
,
et le gcnlillio'mrnes de quatre lignées. Le^emj<jji

est noble de temps immémorial, et le dernier n’a besoin ^
que de quatre quartiers des aïeux paternels et maternels.

On exigeait celte noblesse des gentilshommes qui aspi-

raient aux honneurs
,
pour les obliger àfne prendre al-

liance que dans les familles nobles, à peine de déchoir

des principales prérogatives des nobles
j
parce que c’était

interrcnij.'rc sa noblesse de quatre lignes ,
et obscurcir la

‘‘noblesse de uom et t’armes. Z,cx ( dit Denis d’Hali-

caruasse)'?(e Patricilt cum. Plebeiis licita essenl con-
nuhia. *

François Coulier
,
baron de Souhey

,
dit que celui-là

est gcnlilhoronie de nom et d’armes, qui subsiste par soi-

mênic
,
qui est noble sans déclaration du roi

,
dont lé

noblesse et la réputatiou viènent des armes , et qui en
fait profession. Il met encore au nombre des gentils-

hommes de nom et d’armes
,

celui qui»'possède iiii fief,

dont les tenants le desservent par pleines armes, affectées

au nom de sa famille, et qui ne'sout ni d’adoption, tii

de concession.
'**

Le père Meiiestrier est d’avis que le gentilhomme de
nom 'et d’aimcs, est celui qui a un nom de famille et des

armoiries qui le distinguent des autres
,
parce qu’il y a

des gentilshommes qui n’ont ni l’un ni l’autre. 11 ajoute

que le gentilhomme de nom et d’armes
,

est celui dont

le nom et les armes sont connus par les tournois
,
par des

témoins qui sont du' même ordre, et par les registres

des hérauts , dans lesquels sont inscrits les noms et les

armoiries dès plus illustres familles
,

et encore par les

titres
,
quartiers palerncls et maternels

,
sans aucun re-

proche de roture. * “

Le troisième sens qu’il dit qu’on peut donner à cette

qualité, est que les gentilshommt® de nom et d’armes

sont ceux qui avaient droit de porter bannière dans les

armées , d’y représenter leurs armoiries et d’y crier leurs

noms pour rallier les troupes , et que par-là .ces gentils-

hommes de nom et d’armes sc distinguaient des Autres

leurs iiife'rieurs,
=
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Il dit enfin que nul ne pouvait .se présenter pour com-
battre dans les tournois

,
qu’il ne fût reconnu gc-iitil-

homnae de nom et d’armes
,
par d’autres gentilshommes

de pareille qualité' qui en rcnaaicut tc'rnoignage
;

d’où est

venue la coutume de justifier la noblesse par la de'positiou

des te'i^g^ns
,
qui était reçue dans les ordres de chevalerie

,

It^ans les grands chapitres.

On peut donc conclure de toutes ces opinions
,
qpe la

noblesse de nom et d’armes est celle qui est d’origine

inconnue
,
formée avec l’hérédité des fiefs et le commen-

cement des noi^. D’ab'ord elle éclata par le cri du nom
dans les armées, et par.les armes érigées en trophée dans

les combats sanglants, et en 'temps de paix dans les joùtes

et les tournois. Toutes ces marques d’honneur ont paru

des l’institution delà grande noblyse en l’état qu’elle est,

et elles, font connaître la différeiree du gentilliomnîe de
nom et d’armes avec les aunoblis. Car, comme disait un
ancien

,
qui autem jus geniilitalis et ma/oqj^m imagines

tudlas hnbent , hi terree Jilii et à terré, orii et homines
novi vocitabanlur . ,

Celui qui eât annobli peut à la vérité,' avec le temps,

devenir, gentilhomme , mais jamais gentilhomme de nom
et d’armes

,
pifisqu’il n’a pas l’ancienneté requise

;
et

c’est cette ancienneté nui fait la dilféreace entre le^cn- ,

(ilshômmes de nom cl d’armes et les nouveaux anii^lis.

El quoiqu’un gentilhomme se soit signalé par des fiiits

héroïques
,
ou qu’il se soit distingué par des charges ho-

norables ,
il n’est pas pour cela gcntillionime de nom et

d’armes. Mal-à-propos croirait-on donc que tous les gen-

tilshommes seraient égaux.

La qualité de gentilhomme de nom et d’armes imprime
'dans son sujet, uu caractère si adhérent, qu’il lui serait

aussi difficile de s’en dépouiller que de sa propre essence.

(Quoique l’intérêt puisse le porter quelquefois à accepter

une adoption dans une famille annoblie, et à en prendre le

'nom et les ai'mes , il ne laisse pas néanmoins de conser-

ver sa noblesse originelle. Les lois civilçs ne peuvent
jamais lui ravir sop caractère

,
quoiqu’il en quille les

marques extérieures, pendant qu’il jouit de cette adop-
tion

,
qui ne peut abolir les droits de sa na.ssance..

Il n’en est pas de même du simple auuobli
j

il ne peut

jamais acquérir dans l’adoption ou dans l’alliance d une
ancienne maison , la qualité de gentilhomme de nom et

'd’armes
; car cêtle qualité ne peut se communiquer que
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Les comtes d’Artois.

Les comtes de Bourgogne.

Les ducs de Lorraine.

Les ducs de Bar.

Epoques des réunions des grands fiefs à la

couronne de France,

Sous Charles le Chauve.
Ans de J.-C.

Le royaume d’Aquitaine en '
866.

Sous Lolhairv !•'.

Le comtë de Quercy en 960.

Sous Hugues Capet.
«

Le comté de Paris en
Le comté d’Orléans en

987-

987-

Sous Robert le Pieux.

Le comté de Sens,

Le comté de» Chartres en

Le comté de Touraine en

Le comté de Champagne en
Le comté de Brie en

1017.

loig.

1019.

1019.

1019.

Sous Henri I.
4

Le comté de Touraine en 1045.

Sous Philippe I.

Le duché de Gascogne en
Le comté de Dijon en
Le comté de Valois en

Ï070.

1082.

1097.

Sous Louis VI, dit le Gros.^

Le comté de Diois en
'

4 .

H16.
4
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Le corail du Maine en
Le comté de Fe'zenzac en

Sous Philippe II, Auguste-

Le domté d’Alençon en

La terre d’Auvetgiie en
Le comte' d’Artois en

Le comte' d’Evreux en
Le comte de Touraine en

Le comte' du Maine eu
Le comté d’Anjou eu

• Le duclié de Normandie en

Le comte' de Poitou en

Le comte' de Forcalquier en

Le comte' de Valois en '
' •

Le comté de Vermandois en

Sous Louis IX

Le comté de Carcassonne en
Le comté de Béziers en
Le comté de Nîmes en
Le comté de Marseille en

,

Le comté de Charolais eu
Le comté de Montluçon en
Le comté du Perche en ^ ,

Le comté de Mâcon en
Le comté de Châlons en
Le royaume d’Arles et de Bourgogne en
Le comté de Boulogne en

Le comté de Viennois en
La ville de Vienne en

Sous Philippe III
, le Hardi.

Le marquisat de Provence en
Le comté de Toulouse en

Le comté de Semur en

I.e comté d’Ossonne en
Le comté d’Alcricon en

Le comté de Chartres en

I F27.

1 140*

1,95.

1 190.

”99*
I 200.

I2o3.

12o5.

12o3.

1205.

1 206.

1209.

12i5.

121 5.

1 229.

1229.

1229.

125o.

1230.

1238.

1240.

1245.

1247.
1 254.

1261.

1261.

1266.

1272.

T272.

1280.

1280. •

1283.

1284-
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Le vicomté de Béarn en
Le comté de la Marche en
Le comté d’Angoulème en
Le comté de Bigorre en
Le comté de. Lyon en
Le comté de Rouergue en

isqo.

i5o5.

Ô07.
i 3o7.

1 3io,

i5ia.

Sous Charles IV, le Bel.

Le comté de Charolais en • 1527.

Sous Philippe VI
,
de Valois.

Le comté de Champagne en
Le comté de Brie en
Le comté de Valois en
Le comté d’Anjou en
Le comté du Maine en
Le comté de Chartres en

Le dauphiné de Viennois en

Le comté de Montpellier en

iSaB.

1528.

i3a8.

1528.

1528.

) 52Ç).

1549.
1550.

Sous Charles V, le Sage.

Le comté d’Auxerre en

Le duché de Valois en
Le duché d’Orléans en
Le comté de'Ponthieu en

i565.

1575.

1575.

i58o.

Sous Charles VI,

Le .comte de F'orez en
Le comté de Dunois en
Le comté de lilaisois en
Le comté de Beaujolais en

Le comté de Fézeiizaguet en

(,e comté de Pardiac
,
en

Sous Charles VIL

Le comté de Tonnerre en
Le Comté de Valeiitinois en i4^4'

Le comté de Coinminges en * i44Î-

Le comté de Pentbièvre en
'

i582.

i 382.

iSgi.

i4uo.

1405.

iÂü5.
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Le comte' de Pe’rigord en i4^o.
La vicomté de Limoges en i46<y-

Sous Louis XI.

Le duché de Berry en i465.
Le duché de Normandie en i46d.
Le duché de Guienne en i474*
Le duché de Bourgogne en *477*
Le comté de Boulogne en *477*
Le comté de Pardiac en J 477’
Le comté de -la Marche en i477-

Le duché d’Anjou an 1480.
Le comté du Maine en 1481.
Le comté de Provence en 1481:.

Sous Louis XII.

Le duché d’Orléans en i49^*

Le duché de Valois en i4^*
Le comté de Foix en i5oi.

Sous François I.

Le comté d’Angouléme en l5i5.

Le comté d’Astarac en iSzr.

Le duché de Bourbonnais en iSzS. >

Le duché d’Auvergne en i523.

Le comté de Clermont en iSaS.

Le comté de Forez en i5a3.

Le comté de Beaujolais en iSaS.

Le comté de la Marche en iSzS.

Le duché d’Alençon en * iSsS.

Le comté du Perche en iSaS.

Le comté d’Armagnac en i525.

Le comté de Rouergue en i525.

Le dauphiné d’Auvergne en x53i.

Sous Henri IL

Le duché de Bretagne en . ï547.
L’évêché de Metz, Toul et Verdun en i555.
Le comté de Calais eu i558.

Le coii)^ d’Oye en i558.

Digitized by Gtx'g



A LÀ COURONNE. 2Q
S»

• Sous Henri III.

Le comté d’Evreux en i 583 .

Sous Henri IV, le Grand.
à

La vicomté de Béarn en iSSg.

Le royaume de Navarre eit iSSg.

Le comté .d’Armagiiac en *589.

Le comté de Foix en •. i 58g.
Le comté d’Albret en i 58g.
Le comte de Bigorre en i 58g.
Le duché de Vendôme en i 58g.
Le comté de Périgord en i 58g.
La vicomté de Limoges en i 58g. .

Le comté de Bresse en 1601,

Sous Louis XIII
,

le Juste.

Le comté d’Auvergne en i6 i 5 .

La principauté de Sédan en 1642.

Sous Louis XIV, le Grand.

Le comté d’Artois en i 65g. e
Le comté de Flandres en i65g.
Le comté de Nivernois en i 665 .

Le comté de Bourgogne ou Franche-Comté en 1678.

La principauté d’Orange eu 1700.

Le comté de Dunois en 1707*

Le duché de Vendôme en 1712.

Sous Louis XV, le Bien-Aimé. .

Le duché de Lorraine en lySS.

Le duché de Bar en i 735 .

La vicomté de Tureane en 1758.
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DE LA PAIRIE

ET DES PAIR^ DE FRANCE,

jüsqo’en 1790.

Dans l’origine tous les Francs e’taient Pairs : sous Char-
lemagne tous les seigneurs et tous les grands l’étaient

encore. La pairie dépendant de la noblesse de sang , était

personnelle, l’introductiou des grands fiefs fit les pairies

réelles et les arrières-fiefs formèrent des pairies subordon-
nées

;
il n’y eut plus de Pairs relativement à la couronne

du roi
,
que les barons du roi nommés Barons du roj'aume

I ou Pairs de France

,

mais il y en avait bien plus de dou^e,

et chaque baron avait lui-même ses Pairs.
L’origine de la pairie réelle remonte aussi loin que celle

des fiefs; mais les pairies ne devinrent héréditaires que
comme les fiefs auxquels elles étaient attachées : ce qui n’ar- •

riva que vers la fin de la seconde race et au commencement'*
€e la troisième.

L’établissement des fiefs ne fit qu’introduire une nou-
velle forme dans un gouvernement, dont l’esprit général

demeura toujours le même
;

la valeur militaire fut toujours

la base du système politique
;

la distribution des terres et

des possessions
,
l’ordre de la transmission des biens, tout

fut réglé sur le plan d’un système de guerre. Les titres

militaires furent attachés aux terres mêmes ,
et devinrent

avec ces lerfts la récompense de la valeur
;
chacun ne pou-

vait être jugé que par les seigneurs des fiefs de mémo
degré.

La pairie était alors une dignité attachée à la possession

d’un fief, qui donnait droit d’exercer la justice conjointe-

ment avec ses Pairs, ou pareils, dans les asssiscs du fief

dominant
, soit pour les affaires contentieuses ,

soit par

rapport à la féodalité.

Tout fief avait des pairies ,
c’est-à-dire ,

d’antres fiefs

mouvants de lui
,
et les possesseurs de ces fiefs servants qui

étaient cenéés égaux entr’eux, composaient la cour du
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ET DES PAIRS DE FRANCE AVANT lygo. 3t

scigaeur dominant, et jugeaient avec , ou sans lui
, toutes

les fauses dans son tief.

Il fallait quatre Pairs pour rendre un jugement. Si le

seigneur en avait moins ,
il en empruntait de sou seigneur

suzerain. Dans les causes où ce seigneur e'tait intéresse', il ne
pouvait être juge

;
il était jugé^arse^ Pairs. C’est de cet

usage de la pairie que vièuent les hommes de fief en
Hainaiit, Artois et Picardie.

On trouve, dès le temps deLothaire, un jugement rendu
en 97.9, par'lc vicomte de Thouars avec ses Pairs, pour
l’e'glise de Saint-Martin de Tours.

Le comte de Champagne avait sept Pairs
j
celui de Ver-

mandois six; le comte de Ponthieu avait aussi les siens
,

et il en e'tait de même dans chaque seigneurie : ceîte police

des fiefs forme le second âge du droit de la pairie
, laquelle,

depuis cette époque
,
devint réelle; c’csl-à-dire

,
que le

titre de Pair fut attaché k la possession d’un fief de même
valeur que celui des autres vassaux.

11 se forma dans la suite trois ordres ou classes
;
savoir,

de la religion
,
des armes, et de la justice. Tout ofhcier

royal devint le supérieur et le juge de tous les sujets du
roi , de quelque rang qu’ils fussent

;
mais dans chaque

classe Jes membres du tribunal supérieur conservèrent le

droit de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères
, et

nœ par les tribunaux inférieurs qui ressortissent devant '

eux. De là vint celte éminente prérogative qu’avaient les

Pairs de France
,
de ne pouvoir être jugés que par la

Cour de parlement, sulTisamment garnie de
,
parce

qu’alors le parlement était considéré comme la cour des

Pairs, c’est-à-dire, le tribunal seul compétent pour juger

les Pairs du royaume.
Quoi qu’il en soit, on entendait communément parle

terme à'Anciens Pairs de France
,
les douze Barons aux-

quels seuls, le titre de Pairs de France

,

appartenait du
temps de Louis Vil, ditle Jeune, ce qui u’est fondé cepen-
dant que sur ce que les douze plus Anciens Pairs connus ,

furent ceux qui assistèrent, sous Louis Vil au sacre de
Philippe Auguste, le premier novembre 1179, dans l’or-

dre suivant :

PAIRS LAÏQUES.

Le duc de Bourgogne; Hugues III.

Le duc de Normandie
;
Henri le Jeune

, roi d’Angle-
terre

;
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Le duc de Guienne
; Richard d’An^jleterrc

,
frère du

préce'dent
;

Le comte de Champagne
;
Henri H'. w

Le comte de Flandres; Philippe d’Alsace.

Le conrte de Toulouse
;
Raymond. ‘ '

*

PAIRS ECCLÉSIASTIQUES.

L’archevêquf duc de Reims
;
Guillaume de Champagne.

L’e'vêque duc de Laon
;
Royer de Rosay.

L’e'vêque duc de Langres
;
Manassès de Bar

;

L’e'vêque comte de Beauvais
;
Barthelemi de Montcornet.

L’êvêque comte de Châlons
;
Gui de Joinville.

L’e'vêque comte de Noyon
;
Baudouin.

^

Dans la suite les Rois de France ayant re'uni les grands
fiefs he're'ditaires à leur couronne, et voulant illustrer des

familles de leur royaume qui avaient rendu d’e'minents

services et à leur personne et à l’e'tat
,
ériçèfrent de nouvelles

Pairies
,
et en augmentèrent le nombre a leur volonté.

Ainsi la Pairie devint la première dignité de l’Etat.

Les Pairs furent les grands du royaume , et les premiers

officiers de la couronne
;

ils composaient la cour {lu roi

,

' c’est-à-dire
,
son premier tribunal

,
que par cette raison, on

appelait la Cour des Pairs. Depuis que le parlement et

la cour du roi ont été unis ensCfeole
,

le parlement a tou-

jours été considéré comme la cour des Pairs. ••

• Anciennement’les femelles étaiciüt exclues des fiefs par
les mâles; mais elles y succédaient à leur défaut

,
lorscpi’elles

étaient rappelées à la succession pav leurs père et mère
;

elles succédaient même ainsi aux plus grands fiefs, et en
exerçaient toutes les fonctions.

Les pairs de France furent créés pour soutenir la cou-
ronne, comme les électeurs ont été établis pour le soutien

de l’Empire
;

c’est ainsi que le procureur-général s’en

expliqua les 19 et 26 février 1410 , eu la cause des arche-

vêque et archidiacre de Reims.

INos rois faisaient souvent signer des chartes et ordon-

nances par les Pairs , soit pour les rendre plus authenti-

ques , soit pour avoir leur consentcBient aux dispositions

qu’ils faisaient de leur domaine
,
et aux règicmeuts qu’ils

publiaient lorsque leur intention était que cqs règlements

eussent aussi leur exécution dans les terres de leurs barons

«U pairs..
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SUR LÀ ^0BLE9SE. I 7
» Un homme extrait de race noble

,
et le premier noble

» de sa race , s’appelaient e'galement gentilshommes de
» nom et d’armes

(
1 ). Cette noblesse ainsi entendue subsista

B en France jusqu’au règne de Henri III
;
alors la noblesse

> acquise par la possession des fiefs
, et celle acquise

» par la profession des armes cessa d’être noblesse; l’ar-

» ticlc cent cinquante-huit de l’ordonnance de Blois
, rap-

•• porte'e à l’année i57g , supprima la noblesse acquise

» par les fiefs , et l’édit de Henri IV, supprima celle ac-

» quise par les armes : depuis ce temps le gentilhomme
» n’est plus celui qui a servi à la guerre

,
ni qui a ac-

» quis des seigneuries ou fiefs nobles
, mais celui qui

» est extrait de race noble , ou qui a eu des Tettres d’an-

B noblissement ,
ou enfin qui possède un office auquel la

B noblesse soit attachée. On peut être surpris que Henri
B IV, qui devait tant à ses braves capitaines

,
reconnût

B si peu leurs services miUtaires. Louis XV
,
par son édit

» de la noblesse de lySo , a prouvé le cas qu’il en faisait,

B et éternise son règne par cette nouvelle loi
,
ainsi que

» par l’établissement d’une école militaire b .

Des Annoblis par lettres-patentes,
'

Les annoblissements par lettres-patentes ne sont pas

fort anciens. Le premier que nous connaissons en France

est du treizième siècle , sous le règne de Philippe III, sur-

nommé le Hardy , en faveur de Raoul l’orfèvre. Ils n’ont

commencé à être fréquents que sous Philippe le Bel; et en

Lorraine nous ne trouvons aucune lettre d annoblissement

avant les dernières années du règne de Charles II
;
ce qui

nous fait présumer que René 1, est celui qui a commencé
k annoblir dans ses états ceux qu’il a jugés dignes de cet

honneur ,
soit en considération ues services rendus à l’Etat

S
ar leur capacité ,

ou en récompense de quelques actions

e bravoure dans le militaire.

Ceux qui étant nobles se font marchands on 'artisans ,

sergents ou huissiers ,
ou qui exploitent les fermes d’autrui

,

( 1 )
Çctu opinion de M. le préiideni Hénanli a «té combattue il

J a qaelqiiaa aonéet.

4.
' ' ' 5
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l8 DISSERTATION
ou .prèncnt d’autres emplois qui ne conviènent qu’aux

roturiers , de'rogent à leur noblesse, et en perdent tous les

privile'ges
j

niais ils peuvent , après avoir quitté le trafic

et la marchandise , ou c|udqn’autre emploi dérogeant qu’ils

aurnient embrassé, s en faire relever, eu obtenant du
prince des lettres de réhabilitation.

Professions que peuvent exercer les nobles.

Comme la pauvreté accompagne souvent la vertu
,

et

que la noblesse ne donne pas de quoi vivre
,
pour ne pas

exposer les nobles qui jiouvaient se trouver dans la disette

,

à fa miser», ou à la honte de se faire roturierspo ur gagner
leur vie ,il leur était permis de faire

, sans déroger
,
quelque

profession honnête , comme d’avocat
,
médecin

,
notaire ,

d’enseigner les sciences , même de labourer les terres

,

pourvu qu’ils ue cultivassent que celles qui leur apparte-

naient. •

Enfin il leur a été permis
,
pour des raisons de com-

merce , de pouvoir
,
sans déroger

,
faire trafic sur mer ,

pourvu qu’ils ue vendissent point en détail. Edit du mois

d’aoüt 1609 , vérifié au parlement et à la cour des aides.

Ferrière en son introduction à la pratique. Mais une
ordonnance du 4 juin i(i6H, dit positivement que les no-
taires, même avant l’année i 56o , seront censés avoir dé-

rogé à la noblesse , et exercé une profession roturière.

Des Armoiries.

Les Armoiries sont des marques de noblesse et de di-

gnité
,

figurées sur les écus et sur les enseignes
,
pour

connaître les familles nobles et distinguer les races.

Leur origine vient des tournois
,
parce que les che-

valiers qui devaient s’y trouver
,
jirenaient diverses mar-

ques pour se reconnaître parmi eux , et ils les portaient

sur leurs boucliers et cottes-d’armes
;
c’est pour cette raison

qu’elles furent nommées armes ou armoiries.

Les armes des chevaliers qui venaient aux toûrnois ou
allaient à la guerre ,

étaient représentées en or ou en ar-

gent ,
avec diverses couleurs sur leurs écus. On y em-

ployait l’émail pour résister aux injures du temps , ce qui

a fait donner le nom d’émaux, aux métaux
,
couleurs et

fourrures qnî entraient dans ces armoiries.

11 y avait aussi les habits caractéristiques des factions,

r
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SCR LES ARMOIRIES. I9
ou quadrilles des tournois

,
c’est-à-dire

,
des chevaliers

qui se distinguaient par les vêtements blancs
, rouges ,

bleus et verts
,
qui sont l’argent

,
les gueules , l’azur et

le sinople de nos armoiries-

Domitien
,
au rapport de Sue'tone

, y ajouta une cin-

quième faction vêtue d’or et une sixième vêtue de pourpre.
Le sable*, ou la couleur noire

,
fut introduit dans

les tournois
,
par les chevaliers qui portaient le deuil , ou

qui voulaient faire connaître quelque sensible déplaisir

qu’ils avaient reçu.

L’hermine et le vair servaient aussi aux habits de tour-

. nois.

La plupart des pièces de l’e'cu
,
comme les pals , les

chevrons
,

les sautoirs , sont des pièces des anciennes
lices et Kannières , où se faisaient les tournois.

Les^ rocs et les annelets sont venus des joutes et des
courses de bagues.

Les bandes et les fasces , des e'charpes qu’on y portait.

lies chevaliers prenaient aussi pour devises
, des figures’

d’animaux
, ou d’autres symboles , et affectaient souvent

de se faire nommer chevaliers du cygne
,
du lion

, de
l’aigle

, du soleil , de l’e'toile , etc.

Enfin ceux qui ne s’e'taient troiive's en aucun tournoi
,

n’avaient point - d’armoiries , quoiqu’ils fussent gentils-

hommes .

Les armoiries ne devinrent en usage qu’au dixième ou
onzième siècle ; car de tous les tombeaux des princes ,

des seigneurs et des gentilshommes faits avant ce temps-
là

, il n’y en a aucun où l’on remarque des armoiries.

Les plus anciens n’ont que des croix et des inscriptions

gothiques
, avec la rcpre'sentation de ceux qui y sont

enterre's. Cle'ment IV
,
qui mourut en 1268 , est le premier

de tous les papes qui ait des armoiries sur son tombeau
à Viterbe; et s’il y a quelques tombeaux qui paraissent

plus anciens que le dixième ou onzième siècle
,

et qui

ayent des armoiries
, on reconnaîtra en les examinant soi-

gneusement qu’ils ont été' refaits.

Les sceaux et les monnaies sont encore une preuve de

cette vérité
j
car on n'y voit point d’armes que depuis le

onzième siècle. Louis le jeune
,
qui régnait vers l’an i i 5o,

est le premier des rois de France qui ait eu un contre-

scel d’une fleur de lys , et il choisit cet. emblème par allu-

sion à son nom de Loys

,

qui approche de celui de lys
,

ou bien parce qu’on le nommait Ludoyieusfiorus. Le plus
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ancien sceau des comtes de Flandres , où l’on voit des
armoiries , est celui de Robert le Frison

, attaché à un
acte de l’an 107a, et aucun auteur au-dessus du onzième
siècle , n’a fait mention de l’art du blason.

Il faut donc conside'rer comme fable
,
tout ce qui est

dit par certains écrivains
,
qui prétendent que les armoi-

ries sont aussi anciennes que le monde , et qui eu distri-

buent gratuitement aux enfants de Setb
, Gain et de Jacob;

aux Grecs
,
aux Perses et aux Romains.

Elles ne prènent leur origine véritable que dans les

tournois , ainsi que je l’ai déjà dit , et dans les voyages
de la Terre Sainte

,
parce que les principaux seigneurs qui .

se croisèrent , se distinguèrent alors par ces marques
d’honneur.

Les Croix de tant de formes et de couleurs dilTérentes

ont été choisies par les croisés.

Les Mérlettes marquent encore les voyages d’outre-

mer
,
parce que ce sont des oiseaux qui passent les mers

tous les ans. On les a représentées sans bec et sans pieds ,

pour signifier les blessures qu’on avait reçues.

l.es Lions indiquent aussi les voyages faits en Syrie et

en Egypte contre les barbares.

Souvent encore les armoiries ont des rapports symbo-
liques ; ainsi on a donné des lions à ceux 'qui avaient du
courage et de la valeur

;
des aigles à ceux qui avaient

de la sagacité et de l’élévation d’esprit ou de cœur
, etc.

Il y a encore les Armes parlantes. Ce sont celles où
il y a quelques pièces ou meubles qui font allusion au
nom de la famille

;
et celles-ci sont en très-grand nonibre.

Les armes les plus simples et les moins diversifiées

sont les plus belles et les plus nobles
,

je veux dire que '

moins il y a de pièces dans l’écn
,
plus les arinoiries sont

distinguées,

Or combien de gens sont dans l’erreur
,
en croyant se

faire d’une maison plus ancienne ou plus considérable
,

lorsqu’ils chargent leur écu d’une infinité de pièces ?

Signification des Emaux , lesquels sont au nombre de
neuf ,

dont deux métaux qui sont :

1“ l’Or ou jaune , qui signifie richesse
,
force, foi ,

pureté , constance
;
dans la gravure on le représente par

y n nombre infini de petits points
;
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2* i.’Argent , on le représente tout blanc’, U signifie ,

bkiucbeur, innocence, virginité'.

Cinq couleurs qui sont :
'

1 ® l’Âzurou bleu
;

il signifie royauté' , majesté' ,
beauté',

se're'nité -, il est repre'sentc' par des ligues horizontales dans
la gravure

;

2 * LE Gueules ou rouge
;

il signifie courage , hardiesse,

intrépidité' •, il est représente' par des ligues perpendicu-
laires

;

5* LE SmoPLE ou vert
;

il signifie espe'rance , abon-
dance

,
liberté. Il est représenté par des lignes diagonales

à droite
;

4* LE Sable ou noir
;

il signifie science , modestie ,

allQiction
;

il est représenté par deux lignes horizontales

et perpendiculaires, croisées les unes sur les autres

j

5” LE Pourpre ou violet’, il signifie dignité, puissance,

souveraineté
;

il est représenté par des ligues diagonales

à gauche
}

Et deuxJouTTures qui sont :

I* LE Yair et l’Hermine
;
ils signifient grandeur

, avto^
rité , empire.

Le Voir, est un fond d’azur
,
chargé de petites pièces

d’argent ,'en forme de cloches renversées : il y a quatre

cloches d’argent renversées à la première et troisième

tire
(
rang ) ,

et trois et deux demie aux deuxième et qua-
trième tire.

2 ' l’Hermine ,se représentepar l’argent chargé de mou-
chctuiTS de sable.

On ajoute la couleur de Carnation
,
pour les parties

du corps humain
,

telles que le visage
,

les mains et les

pieds
;

Et la Couleur naturelle pour les arbres
,
plantes , fruits

et animaux
,

lorsqu’ils paraissent comme la nature les

produit. I

Ce que je viens de dire sur la Noblesse , est suffisant

pour le plan que je me suis prescrit
;
ipiant à ce qui

concerne le Blason , c’est un travail que je remets à une
époque un peu plus éloignée.
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TABLEAU HISTORIQUE

' - DES

CBANDS TASS^ÜX.

GRANDS VASSAUX DE LA COURONNE,

DE LA PAIBIE ET DES PAIRS DE FRANCE,

Depuis Vinstitution de la Monarchie jusqu’à
ce jour.

La faiblesse des rois de France successeurs de Char-
lemagne , les força

,
pour s’attacher des cre'atures

, de dé-

membrer la monarchie , et de donner à titre de gouver-
nements

,
toutes les provinces du royaume

;
de sorte qu’à

la fin du neuvième siècle ,
l’état de la monarchie fran-

çaise
, se trouvait à-peu-près semblable à celui où nous

avons vu l’empire d’Allemagne jusqu’en lyqS.’ Elle avait

un chef et des membres qui en composaient le corps.

Le prince était très-puissant, lorsqu’il était uni avec eux,
et très -faible lorsqu’il ne s’agissait que de ses intérêts

particuliers.

Ces membres étaient les grands vassaux de la couronne.
Ils étaient possesseurs des provinces de la monarchie

,

et en jouissaient à titres héréditaires
;
et il était'tel de ces

vassaux
,
qui

,
par l’étendue de son fisc et par le nombre

de ses sujets , était plus puissant que le roi.

Mais par une politique aussi juste que bien entendue
,

nos rois de la troisième race , et surtout ceux de l’auguste

maison de Bourbon , ont réuni à leur couronne ces grands-

fiefs
, dont l’existence nuisait non-seulement à l’unité de la

puissance royale
,
niais encore fatiguait les peuples et les

rendait esclaves de leurs gouverneurs , tandis qu’ils ne
devaient être que les sujets du roi.
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Etat des Grands Vassaux de la couronne de

France, avant la réunion des grands fiefs.
f

Les ducs de France, comtes de Paris,

Les comtes de Vermandois,
Les comtes et ducs de Valois.

Les comtes de Ponlhieii.

Les comtes de Boulogne.

Les comtes de Calais et d’Oye.

Les princes de Sedan.

I.es comtes et ducs d’Orldans.

Les comtes et ducs d’Anjou.

Les comtes du Maine.

Les comtes de Blois
,
Chartres et Touraine.

Les comtes de Dunois.

Les comtes de Nevers.

Les comtes et ducs de Berry.

Les comtes et ducs de Vendôme.
Les ducs de Normandie.
Les comtes d’Evreux.

Les comtes du Perche.

Les comtes et ducs d’Alençon.

Les comtes de Champagne.
Les ducs de Bourgogne.

Les comtes d’Auxone. •

Les comtes de Tonnerre.

Les comtes de Sdmurois.

Les comtes de Sens.

Les comtes de Mâcon.
Les comtes de Dijon.

Les comtes de Chàlons.

Les comtes de Charolais.

Les ducs de Bretagne.

, Les comtes de Penthièvre.

Les ducs de Guyenne.
Les ducs de Gascogne.

’

_
O ' ’ • f *

Les comtes de Foix. <
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ET DES PAI^S DE FRANCE AVANT 179O. .33

*Mai? là * principale cauce pour laquelle les Pairs" de
France" ont e'ié institués

,
a été pour assister le roi de leurs'

conseils dans scs attires les plus difficiles , et pour lui

aider à rendre la justice dans sa cour, de même que les

'autres p'airs de lien y étaient obligés envers leua seigneur :

les pairs de Fsiace étaient juges naturels des nobles du
* royaume en toutes leurs causes réelles et personnelles."

Les Pairs se tenaient près de la personne du Roi , lors-
’ *

qu*il tenait ses Etats-généraux; et comme ils étaient les

plu/afteièns' et les principaux membres dki parlement, ils

/y avaient entrée, séance et voix délibérative en la grand*-

chambre
,

et aux chambres assemblées toutes les fois qu’ils

jdgeaienfà propos d’y venir , n’ayant pas besoin pour cela

de convocation ni d’invitation. * .
*

* '

La placé' des Pairs , aux audiences de la grand’chambre,
était sur les hauts sièges

,
à la droite. *

.

L’âge pour ia séance (les* pairs laies au parlement, est

fixé à a5 ans.
* " •

Aux lits de Jhstice
,

les Pairs laïcs précédaient les évê-

ques Pqirs. ' .

Au sacre du Roi , les Pairs faisaient une fonction j-oyale
;

'ils -y représentaient la monarchie, et y paraissaient avec
* l’habit royal ek la couronne eu tête; ils soutenaient tous

ensemble la Couronne du roi ,
etç’etaient eux, qui reeJevaient

le serment que le monarque faisait d’être le protecteur de
l’église et de ses droits et de tout son peuple.*

Outre ces fonctions qui 'étaient communes à tous les

Pairs , ils en avaieft encore chacun de particulières au
sacre; c’est ce que jp vais déduire plus bas.

Etat des Pairs de France , avec leurs fonc-
tions au sacre de nds Rois. ' •

Les six Pairs ecclésiastiques en 1790’.
* • .

I •»L’Archevêqu« duc de Reims
,
qui avait la prérogative

d’oindre
,
sacrer et couronner le Roi. •

H
Titulaire : Alexandre -Angélique de Taleyrand-

Périgord, né en

4. .5
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a* L’Evêque duc de Laon
,
qui portait la Sainlo-lfhiprttfîe

au sacre du Roi. ' •

Titulaire : Louis-Heclor-Honor|f-lAaxime 4e Sabran,

^
' des comtes de Porcalqnier.

j

5* L’Evêque duc de Lan&res
,
qui ptirlait le scéptre.»- '*

Titulqire : Ce'sar-Guillaume de la fsuttrue j ne' $n

1758.
^

‘
.

,
4* L’Evêque comte de IJéaüvais il portait et présentait

le manleaii jpiyal. • ^ ^

Titulaire : François-José^ de la Rocbefoucauld. ^
» «

5' L’Evêque comte de'CnALOns
j

il partait l’anneau *

:d

royal*

j'itulaire : Annc-Antoine-Jules de Clmnont Ton-
' • nerre. •

,

'

6* L’Evêqnç comte de Noyo»; il portah la ceinturé ou
' baudrier. , _ ' . # ’

Titulaire : Louis-Açdré de Grimfldi
,
prince de

^ Monaco. .

• « *
® •

L’Archevêque de Paris
,
duc de Saint-Cloud

,
était

• Pair eccle'siastique
;
mais le rang de cette pairie'*

se re'glait par' celui de son e'nection qui datait
*

.

; -, seulement de 1 Qaa.

Titulaire! Antoine- Eléonor- Léon, Leclerc de

Juigné.

.. , •- Les six anciens PairPl^ïcs.
»
**

I* Le duc de Bouroogne
}

il porte la couronne royale,

et ceint l’épée a^i roi
;

2* Le duc de Guienne
j

il porte la première bannière

quârréej
*

'
.

—

,
3° Le duc de Normandie

,
porte la seconde bannière ;

4° Le comte de Champagne
, porte l’étendard de .U ^

guerre
J

•-

^ \
’

5* ï-e comte de Toulouse
,
porte les éperons

j

6* Le comte de Flandres
,
porte l’éçée du roi. ^

Ces Pairs n’existant plus depuis la réunion des grands

fiefs à la couronne ,'élaient pixlinairemcnt représentés par

les personnages les plus considérables du royaume
,

au

sacre des rois.
' ‘

•
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é* Etat de$ ^airs de France avant 1790.
*’

• .
* ^ * '

Les Princes Sang
,
'ayant atteint l’ilge de vingt ans

,

^étaient Pairs nés.* 4 .
‘

*Les4*RiN^AÉGnÿMÉs
, e'taient aussi Pairs nés.

*
Les I^iRS EtcLÉsiASTlQUEs, qne je viens de mentionner.

•, Les Ducs et Pairs |i.AiQ0XSÿ^ont l’ordre va suivre par
daté â’éfection. . ^ »

'

. - ; .
‘ ’ *

* * ‘ Diks et Pairs héréditaires. . ,

I. Uzis.^rcction de la vicoAitë d’ITzès
,
et antres fçrres

en duché', pour^ioirs mâles ,
avec clause de réu^on à la .

couronne à dc'faut de descendants mâles, mai i5G5 , enre-

§
istVeAnt à "rtulousCj^ 26 mars i566. Erection du même
uche' en pairie, janvier i 5',T3, enregistrement au parle-

ment de Paris
,

et première re'ceplion
, 5 mars #nênie an-

• ne'e
J
dévolution du 'duchc'-pâirie de Monlausicr

,
par suc-

- .cession fe'niinine
, 17 mai ijgo.

' '

* Titulaire : iP(;an^ois-£inmanuèl dcCrnssol, ducd’Uz^S.

II. Eübeuf. -Ertetion du marquisat d’Elbcuf en duché'-
*

paitie
,
ppur descendants mâles .et femelles , avec dèroga- '

.

tion^ la clause de re'union à la couronne , novembre i58i j

.enregistrement et p|cinièrc réception , 29 mars 1 5^2 ;
suc-

cession en ligné *cmlat èra le , 12 mai i74Bj extinction de
cette branche en 1765 ,

et succession en ligne collatérale,

mêm,e année.
4

Titulaire t Oharles-Eugène de LoEraine-
,
duc, d’Elbeuf,

prince 3e Lambesc. '
. '

,
t

III. Montbazôn et G.uésiené. Ereclion des baronnies •*

f de Montb,azon et Sainte-Maure en comté
,

février r547
>

,
c’est-à-dire 1648 j

érection du même comté en duché-Jiai-

rie-pour hoiiv mâles, avec dérogation à la clause de réu-

nion à la couronne » mai i588j enregistrement, 27 avril

358q, mort de l’iinpe'trant
,
premier novembre suivant^

confirmation pour un frère cadet et descendants mâles
,

avec >ratfg du jour de la première érection
,
mars i594f

'enregistrement et première réception
,
i5 mars 1 5q5 ;

érec-

liqp de la seigneurie de Suémené en principauté, sep-_
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tcmbre 1 5jo ,

enregistrée ati parlenxgnt à U ch^^ire ést
comptes de Bretagne

,
tnêrae anne'e.'

'

ZiVjv/aire .• Jules-Herctfte-Me’riadec dll Rohan, dac de
* Montbazon

,
pair de ’Fraiicu||viuce d« Ouëmenë

,
^ef

des nom et armes^de RoTiân.'^î* • • ^ , f

IV. Thouars ou la Tbémoille. Erection #e l’anciénfie

vicopité de Thouars en duché', pçur hoirs', successeurs et

. ayanl-causès" , tant mâles que' femelles descendants et oeis

latéraux j
juillet 1 563

;
enm;istremcit , 2 1 octobre sjiivant5

p.iirie pour hoir^ màlas seulement
,
avec dére^tattion à la

clause de reunion à la courohne , août 1 5q5 ;
enregistrement

et première re'ccption
, 7 décembre de'folution du

comté de Laval-au-Maine et de>la baronnie de Vitré, en
Bretagne, et prétention an royaume de Naples, par snc-

ression des comtes de Laval,, deJa maison de Moutfort,

etpar extinction de diverses lignes aînées*, dééc&bre i6o5f

.Titulaire : Jean-Bretagne-Charlw-^odltroy d^Hafré»
moille, duc de Thouars

,
pair dcTrance, pdnee de Ta-

rente
,
prince héréditaire de Bouillon. v"

V. SuM,Y. Erection de la Ijarortnic* de Sully en duchdS

B
airic

,
pour hoirs et descendants mâles , en ligne mascu-

he , ,ayec dérogation à fa danse de réunion à la couronne,

et à la fixation du nombre des pairs laies , février 1.606 ;

enregistfement , 25 du même mois
;
première récepUon

, 9
mars suivant

;
succession en ligne collatérale

,
n^décembre

1710 eti 2 février 1729. Arrêt du conseil d’état, qui juge

le titre dncal dévolu à un ainé
, par préférence à un ca-

det
,
quoiqn’hérider plus proche

, i 5 pÆrs i75oj dévolu-
tion de la principauté souveraine d’IIenrichemontet de Bois-

belle , ensemble des marquisats de Conty, vicomté deBrc;
, teiiil et autres terres,* par succession de la première branche
* ducale; à défaut de mâles. *

,
* .“

__ e •

Titulaire: Maximilien-Gabriel-Lohis de Béthune, duc
de^lly.'

^

VI. Luynes. Erection du coraté de Maillé en dqché-
pairic sous le. nom de Luynes

,
pour hoirAt successeurs

mâles , avec dérogation à la* clause de réunion â la cou-
ronne , août 1619; enregistrement et première réception

,

i4 novembre suivant
j
acquisition du auch?-pairie deChc-

vreiise , i 5 octobre i655
;

lettres-patentes contfcnant ap-

f

trobation de l’acquislUon et confirmation du duché , ^eu-

ement pour enfants tant noâles que femelles, hénbqfrs,
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uccessèiH et aÿdnt-caïues , avec pouvelle érection en
tant que de besoin ,de’cembre 1^7 ;

enregistrement , 1

6

mars 166B j concession faite au^iom du roi , duvromtc de
^

Mantfdrt4’Amauiv , en éclU||Re de la ville' de Chevteuse ,

et autre^ terres «^endanïif du ‘duchë
,
premier février

1^3. Lettrj^atcntes portairt confirmation de l’échangé

et'uniou du comté de Moiitfort au château de D^pierre', ^

xhcfrlieu* du duché
,
avec tnème cstensipn

,
à*tous hoiia

mlRes et femelles', si^cesseurv et ayaat-causea*, même
mois de lévrier 1692^ enregistrement au parlement r 28
i4ême mois^ et en la chambre i^s comptes , o mars suivant.

'

l^itulaine :^(<oqi|pJoseph-Charles*Amable d’Albert
,
duc

de |mynes, en Touraine, pair de France) duc de Che-
vreuse. x .

‘

^

VII. Bris^sc. ^Erection de la sei^eurie de Brissâc cir

Anjou, en comté, décembre i 56o;' érection du même
comté é[lâduch^^^iri•, pour hoirs et successeurs mâles,
avec dérogation à la clause de la réunion à la couronné

,

avril 1611 ;
enregistrement et première réception

, 8 juillet

R620 ; succession en lignes collatérales
, 29 décembre 1 698

et 18 avril 1732. /

7V/i//uiVe .' Louis-Hercule-Timoléon d#Cossé, duc de

BrissÿC, pair de France , marquis de Thouarcé. *.
*.

VIII. Richelieu.

_

Erection de la, seigneurie en duché-
pairie

,
pour héritiers

,
successetirs et ayant-canses , mâles

et femelles , à perpétuité
, avec dérogation à la clause de

rdlinion à la couronne , août i 65 i
;
enregistrement

, 4 jan-

vier suivant , et première réception, 5 dn même'mois

;

legs testamentaire de ce duché à ÂEmaud.Jean de Vignerod
, ^

petit-fils d’uiic sœur du cardinal deUiebeiieu, ave^substitu-
^

.

tion de Froiis'ac, et charge du nom et armes seules de du
Plessis, i 5 mai^i 642 . Dévolution du duché de Richelieu

par succession ouverte, 4 décembre suivant, et première .

,
réception, 1 5 janvier 1657; décret du. sénat de Gènes,
qui

,

pouf services signalés rendus à Ja république ,
ordonne

que Louis-François du Plessis , duc de Richelieu^ et son
fils , seront inscrits dans la livre d’or des nobles Génois

j

que leurs descendants mâles jouiront à 'perpétuité des *

mêmes préro^aiives que les autres nobles , et qu’ils pour- • .

rpnt joindre à leurs armes celles de la république,. 17 oc-

tobre 1748* Sentence du châtelet de Paris., qui permet

r ^ V .
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joficlion des armes (Je la re'pnbliqiie de Q?nes aVec celles

de du.PIcssis , nonobstant la clause du testament du cardinal

de Riclielieu
, contenant défense de toutes joncliom dâau*^

1res armes, et sur desJ||krcnts apfele's subtli-

tution
,
porfïmt que cette joncnon n’y.e'tatt^oiot qpntraire,

20' janvier 1760. Diplôme dbs doges
,
gouverneurs et pro-,

* curateur^^e la re'pnWiqne de Gênes , contenant attes-

tation de fexécntio» du decret préce'dent, fate aveG^es
* sqffragcf des deux conseil*, et approbation de foale la ré-*

publique de Gênes
, 7 ja^ier 1751. Lettres-p^enfts por-

tant pcrmissiOn^d’accepte»la concession ,* et d’A jodfr

ainsi que des armes, conformément au reglement donné
par le juge d’armes

,
même mois , enregisl«meiff au par-

lement et ailleurs
,
le ....

}

succession des duchés-pairies ,

* ^oût 1788.
,

»

'Filulaire : Lonis-Jnseph-Antoine du Plessfe-fcclielieu ,

duc de Richelieu, de Fronsac ,
*nair de* France , noble

’Géuôis. * '

»

IX. Fronsac. Aerfnisition duché-pairie de Fronsac ,

16 juin IÔ35
}
nouvelle érection eil tant que de besoin poÂ

successeurs
,
héritiers et ayant-causes

,
môles et femell.es,

à perpétuité , avec rang du jour de la première érection

,

juillet *
1 654 ;

enregistrtment sans aucune restriction ^5 du
même mois

j
legs testamentaire de ce. duché, avec'substi-

tution à Armand-Jean de«Vignerod ,.,pctit-fils d’une sœur
du cardinal de Riehclieti

;
possession ,‘2 mai 1674 > et pre-

mière réception même an.
. ^

• /^07'ez l’article précédent, r

• X.*’ Ai^rt et Chatkau-^hierrt. Cession faîte au nom
,

« du roi
, ^s duchés-pairies de Châtcau-Tliierry

,
ensemble •

des comtés d’Auvergne, d’Evreux et Beaumont en Perigerd,

baronnie de laTouren Auvergne, et autres terres en échange
de la principauté de Sédan et Raucourt, avec extension à

tous hoirs, successeurs et ayant-cau^cs
,

tant mâles que.

femelles, à 'perpétuité, et clause de contimiatîpn des

mêmes titres, dignités cl prééminences, et même de la

f

)airie, sou/%ine seconde foi et hommagé, 20 mars i 65 i ;

ettres-patentes contenant ratification de l’échange et con-
tinualion des denx titres du duché et de lîPpairie y jointe

,

avec rang du jour des prcniières érections
,

avril suivant.

Premier arrêt du parlement qui fixe le rang au jour de
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-

aV^nt 1890. 5g
renregistremenlk et du seni^eiit à faire eu la cour. Autre
arrêt contcuant curegistrciueqt de l’e'change , ,aveo rcstric-

tioiylu rang des deux juches et de la pairie, au jour de la date

de cet^'^t méina', et à clù||gc qu'i^sera obteuu nouvelles

lettres dg^r^ février Lettres-patentes contenant

re'tahlissenient m érection, en tant que de besoin, pour
enfants, be'ritrei's, successeurs et desçendanU ,|tout mâles

à perpe'tuile' ,.§vec rai^ du joui^p pre'cé-c fem^^tf
eht arvfflun, parlement et djjrogalioi) à toute clause de »

re'union^ U couronne, même nois de fe'yricr i 65 ;i. Gou>
' firmatîÉYi des niemes lettres ,^vec mêqfc clause du sang

du jow du iuè^e arrêt du parlement, août 166a
; cure-

S
istremdht. et première re'ceptioji, ;i. décembre i(^5 . Vente
e la vicomte' de Tqrenue an roi, 8'mai 1758.

, Titulaire : Godefroy-Charles-Henri^de la Tour d’Au4
* vergue, du* souverain de Bouillon

,, prince d*£lmpire, duc
d’Albret et de CliâteaijThierry.

* ' XI. Rohan-Çhxbot. Erection de la vicomté de Rohan
en du'clié-pairie

,
pour descendants mâles

,
aVec de'rogation

il U fixaftion du ,noml)re (fcs pairs
,

avril, i 6o5 ;
enregis-

trement et première re'ception, 7, août meme an. Extinc-

tion , i 5 avril i 638 ;
mariage de l’heriticre de la terre avec

Henri de Chabot., et substitution' du nom seul de Rnhan
aux hnfants à naître de ce mariage , 6 juin î 645 . Re'ta*

^blisscmcnt et nouvelle e'rection du duché-pairie, en tant

que de besoin
,
pou^ descendants mâles , avee dérogation

â la fixation du nombre des pairs, décembre 1648 ^
enre-

gistrement, et première réception , 1 5 Juillet 1652. Arrêt

'du conseil d’état
,
qni confirme la substitution des noms et

• armes pléines de ^ohaii, 26 aoûj 1704; substitutioq^raduelle

à l’infini des prmcipales terres de la maison , et lettres- ,

patentes sur même objet
,
juin 1708; enregistreraeqt, i 5

juillet «uivaiit.
’ *

Titulaire : Louis -Maric-Bretagne-Dom/njque , duc de

'Rohan , en Bretagne
,
pair de France. ' '

‘ Xll.*Pi.NEY ou Luxembourg. Erection de la terre de
Piney et autres en duché, piour François de Luxembourg,
comte dé L^igny ,' et barofi de Tingry

, ensemble pour
ses successeursiaet ayant-causes , tant niâles que femelles ,

Septembre 1576, et enregistrement , 19 septembre 1577 ;

érection du même dqcbé en pairie , ayec pareille exlensioa
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- à 'tons lioirs , successeurs et ajant-can^ miles et fe-_

melles ,'.à perpe'luité , octobre i5^i
;
enregistrement, 29

décembre suivant , et première réception , 5o do. nkême
mois

}
succession en h'gue féndoiue 25 mai pi^emier *

' mariage de l’héritière, et substitution daMonl|,et armes

,

6 juillet 1620; et lettres-patentes pour rè^ition du mari,

comme ^c et pair ,
1 o du même mois

;
entérinement des

lettres et réception , avec rang du jour de la pn^ière e’rec-

^ tion, 8 février. 1G21
;
m^ du mari, aSnoveTOre i6^o

;

second mariage de l’hériflere, i 635 ou i634 ^ ^ Gtre de
'

dué conféré auîVcond mari, mais sans confîrmlkion de

la part du roi ,
ni réception. Cession dn duché par ,un

unique bis du premicrmari , à une bile unique dif second

,

pour mariage avec François-Henri de Montmorency
, à ' •

charge de jonction des noms et armes de Luxembourg^
mars 16G1

;
lettres patentes portant conbrmafion de la*

substitution et du duché-pairie
,

pour hoirs , mâles et

femelles ,
avec réversion à la maison de Gesvrcs , à défaut

de postérité, même mois; opposition à It préséance, 17

janvier 1662. Arrêt dû parlement,'qui entérine lj|s lettres- m

S
atentes ,

et ordonne par provision que François^eni*i

lontmorencjr n’aura rang que du jour de .sa réception .

’

20 mai suivant, et réception, aa' du même mois; rang

débnitivement à ce jour, par l’édit de 1711 ;
érection

de Tingry en principauté
,
janvier 1 ;

aliénation
,
pre-

mier avril 1640. . . .
.*

' ^

Titulaire .* Anne*Chaiies-SigismoBd de Montmorency-
Luxembourg. t .

. , ,v .

Xyi. Gramont. Substitution des nom et arm^s de Gra-

mont à Antoine d’Aure , vicomte d’Ast^r
,
par Claire de

'

Gramont ,
sa mère ,

en 1 55 i ou 1 552 . Erection de la terre

' de Gÿiçhe en comté ,
sous le nom de Gramont

,
décembre •

i 565 . Brevet portant promesse d’érection en duche-pairie, 4r

i5 décembre i 543 ;
lettre's-palentes contenant érection

pour successeurs mâles
,
novembre 1648; enregistrement

et première réception en lit de justice, i 5 décembre i665 ;
-

succession «n ligne collatérale, 10 mai 174'
j
dévolution

du duché d’Humières, par succession féminine , $ no-

vembre 1751. „ . •

Titulaire •• Antonin , duc de Gramont en Guienne
,
pair

de France, prince Be Bidacbe dans "la basse 'Navarre
,

vicomte d’Aster «t de Louvigny
,
baron de Lesparre.

C'.oogk
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XIV. ViLLEROY. Erection de la terre de Villeroy en
marquisat

,
janvier i 6o5

;
brevet portant promesse d’eroc-

tiqn en^diiche'-pairie , i 5 décembre 1648 ;
lettres-patentes

Contén^Q^ érection pour hoirs et successeurs mâles, sep-

tembre 1^1 ;
«lïregislremeiit et première re'ception eii lit

de justice, i 5 décembre i 6(>5 ;
dévolution du duché-pairie

de Retz
,
par succession féminine, janvier 1718-

7'itulxiite : Gabriel-Louis-Frauçois de Neufville
,
duc

de Villeroy.

'Mortemart. Erection dp la terre et marquisat de
Morteinart en duché-pairie

,
pour hoirs et successeurs

mâles ÿ décembre i 65o} enregistrement et première ré-

ception en lit de justice, i 5 décembre i 665
j
succession

en ligne collatérale
;
premier août 1 746.

' Titulaire : Victurnien'-Jean-Baptiste-Marie de Roche-
chouart

,
duc de Mortemart

,
prince de Tounay-Charente.

XVI. SAiMT-4inNAis. Erection de la baronnie de Saint-

Aignau en cointéj avril , avant Pâques 1 537 , c’est-à-dire ,

;
érection du mèrae comté eu duché-pairie

,
pour-

hoirs mâles, décembre i 665
;
euregistremeiit et première

réception eu lit de justice , i 5 même mois
;

création de
graudesse d’Espagne

,
pour hoirs et successeurs , avec

assiette sur le comté de Buzançois , en Berry
, a5 avril, 5

juin, 24 septembre et 14 octobre 1701. Lettres patentes

du roi, portant confirmation, février 1702, et enregistre-,

ment en la chambre des comptes , 1 4 même mois
;
cession

'du duché-pairie en ligne collatérale , 2 décembre 1.716. "

Titulaire ; Marie-Paul-Victoiro de Beauvilliers
,
duc de

Saint-Aignan.

XVII. Tresmes ou Gesvres. Erection de la seigneurie

de Gesvres en baronnie, janvier 1597 ,
et de la même

baronnie en marquisat, janvier 1626; érection de la sei-

gneurie de Tresmes en comté, janvier 1610; brevet por-
tant exécution d’une promesse faite par Louis XIII

,
peu

avant sa mort
,

d’ériger ce comté en duché-pairie
, 2

1

août 1645 ;
lettres-patentes d’érection pour hoirs et suc-

cesseurs mâles, novembre 1648; lettres de suraiination,.

1 1 décembre i 665 ;
enregistrement et première réception

en lit de justice , 1 5 même mois
)
mutation du nom dé du-

ché de Tresmes en celui de Gesvres, juillet 1670 ;
eure-

gistrement a août suivant •, lettics-pateutcs qui conservent
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à la maison de Gesvrcs le droit aux uom et armes de Lu-
xembourg, et la sucesesiou au duché-pairie dePiuey, et

eu vertu de la même substitution primordiale
,
mars 1661,

et enregistrement 22 maii6t>2; succession en Ligne col-

latérale, 19 septembre 1757-
»

Titulaire : Louis Joachim-Paris Potier, duc deXresmes,
pair de France ,

marquis de Gesvres.

XVin. NoAitLEs. Erection de la seigneurie d’Ayen en
coml^, en mars «Sq'ï, en faveur de Henri, s'cur de
IMoailles

;
érection du même comté en duclié-pairie', sous

le nom de Noailles
,
pour héritiers et successeurs mâles

légitimes , avec dérogation à la fixation du nombre des

pairs , décembre 166^, et première réception en lit de
justice

, l5 du meme mois.
i »

Titulaire : Louis, duc de Noailles, ci-devant duc
d’Ayen

,
marquis de Maintenon

, comte de Nogeat-ie-
lioy

,
au pays Chartrain.

XIX. Aumont. Erection du marquisat d’Isles en duché’-

pairie , sous le nom d’Aumont, pour descendants mâles

,

«vec dérogation à la fixation du nombre des pairs , no-

vembre ib'65
;
enregisiremet et première réception en Ht

de justice , 2 décembre même année; snbsilution desnumt
et armes de Rochebaron et de Villcquier, le...

Titulaire : Louis-Marie-Guyd’Aumont , duc d’Aumont-
Bochebaron

,
pair de France.

X.X. Béthune-Chakost. Erection de la seigneurie do
Charostet autres en duché-pairie, sous le nom de Betbune-

Charost, pour hoirs et descendants mâles
,
mars 167a;

enregistrement 9 août 1&90, et première réception 11 du
même mois; séparation de celte branche de celle de Bé-

thune ,
comtes de Selles

,
5 février ifîo5 .

Titulaire . Armand-Joseph de Béthune , duc de Charost,

en Berry ^pnir de France
, baron d’ADcenla.

XXL Saint-Cloud. Erection de la seigneurie de Saint-

Cloud et autres y jointes, en duché-pairie
,
pour l’arche-

vêquede Paris
,
avril 1674 ;

enregistrement au parlement,

18 août 1690 ;
première réception , 19 même mois

;
chan-

gement du siège du duché sur la terre de Boi$-le-Vicomte.

Titulaire : Antoine-Éléonor- Léon Leclerc de Juigné.
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XXII. Harcovrt. Erection de la terre de la Motte et

antres on marquisat, sons le nom de la Motte-Harcourt,
août 169^ J

acquisition de
.
l’ancien marquisat de Tliury ,

16... e'rection des memes terres et autres en duclid, sous
le nom de Harcourt

,
pour enfants et descendants mâles ,

novembre 1700; enregistrement an parlement de Paris,

18 mars 1701 , et à Rouen , 5o juillet même annc'c; c're»

tion-du.mème duché' en pairie, avec même clause , no-
vembre 1709; enregistrement 28 février 1710, et pre-
mière réception

, 9 août suivant; érection de la baronnie
de Beuvrnn eu marquisat, août 1695; enregistrement au

S
arlement de Rouen, 17 septembre 1746; adtre érection

c la seigneurie de Mcilleraye en marquisat, avril 1698 ;

aliénation 1751 , acquisition de l’ancien comté de L’isle-

bonne... Succession en ligue collatérale, 10 juillet et ^6
septembre 1750.

Titulaire : François-Henri , duc d’Harcourt
,
pair de

France.

XXin. Fitz-James. I.ettrcs de naturalité, 17 décembre
1703 ;

acquisition de la seigneurie de Warty et autres,

en... érection de la même terre’en duché-pairie , sous le

nom de Fitz-James
,
pour enfants mâles du second lit,

et leurs descendants mâles , mai 1710 ;
enregistrement a3

même mois , et première réception 1 1 décembre suivant.

Titulaire : Jean-Charles , doc de Fitz-James.

. XXIV. Chaulnes. Mariage d’Honoré d’Albert, maré-
chal de France , avec Charlotte-Eugénie d’Ailly, com-
tesse de (ihaulnes , avec danse des noms et armes d’Aîlly, et

acijuisiiioii du comté de Chaulnes, ensemble de la Vidamé
d’Amiens et aiitres terres par ce mariage, i3 janvier 1620;
érection du comté de Chaulnes en duché-pairie

,
pour hoirs

et successeurs mâles
,
janvier 1621 ;

enregistrement, 6-mars
suivant , et première réception

, 9 du même mois; extinction

et succession en ligne collatérale , avec charge des noms
jet armes d’Ailly, 4 septembre 1698; nouvelle érection

pour hoirs et desceiidanls mâles, octobre 1711 ;
cnregis-

Iromeut et première réception
,
premier décembre même

année. '

Titulaire .* Marie-Josepli-Louis d’Albert d’Ailly., due
de Cbaulucs

,
pair de France.
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XXV. Rohan-Rohan. ErecUon de la baronnie de Fon-

tenay en diiche'-pairie
,
pour hoirs et successeurs mâles

,

avec dérogation à la fixation du nombre des pairs
,

juillet

1626 , non enregistrée ; extinction
, dévolution en ligue fe'-

minine
, 9 octobre 164a

;
dévolution de la maison de Cha-

bot avec le duché' de Rohan et la seigneurie de Soubise

,

par mariage , 6 juin 1649; re'version avec la même sei-

gneurie de Soubise
,
par autre mariage d’une fille de Rohan*

Ci’.abot , 17 avril i 6o5 j
nouvelle érection en duché-pairie,

sous le nom de Rohan-Rohan
,
pour enfants et descendants

mâles,- octobre 1714 j
enregistrement et première re'cep-

hon, I S décembre suivant
j
érection de la seigneurie de

Soubise en principauté, mars 1(367 j
enregistr. aux parle-

ments de Paris et de Bordeaux , même année; dévolution

du duché-pairie de Ventadour et de celui de joyeuse
,
par

successions féminines, 28 septembre 1717, 3 1 juillet 1724'

Titulaire ; Charles-Louis de Rohan
, duc de Rohan-

Rohan
,
pair de France.

XXVI. Villahs-Brancas. Brevet contenant promesse
d’érection d’une terre eu duché-pairie, 18 octobre 162(3

;

, érection de la baronnie d’Oise et des terres de Villars et

Champtcrcier en duché, sous lé nôm seul de Villars, pour
hoirs et successeurs mâles, avec clause do réunion à défaut

de la ligne masculine, septembre 1627; enregistr. au par-

lement d’Aix , 23 juillet 1628; érection du même duché
en pairie

,
pour hoirs et successeurs mâles, avec déroga-

tion à la clause de réunion
,

juillet i652 , et enregistr. à
Aix, i 5 février 1667 ;

lettres de surannabon adressées au
parlement de Paris, 2 septembre 1716; enregistrement 5 ,

et première réception
, 7 du même mois.

Titulaire : Louis de Brancas
, duc de Brancas

,
pair

de France.

XXVII. Valentinois. Erection de la baronnie de Tho-
rigny en comte

,
pour Jacques Goyon , sire de Matignon,

depuis maréchal de France
, septembre i 565 ,

enregistr.

le 28 mai 1 566
;
dévolution de l’ancien duché d’Estoule-

ville , et de droit à la prinéipauté de Neufchâtcl en Suisse,

et par succession de la duchesse de Nemours , et par re-

présentation d’Eléonore d’Orléans-Longucville , femme de
Charles Goyon , sire de Matignon

,
comte de Thorigny ,

fils et successeur du premier maréchal de Matignon, 16
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juin 1707 ;

brevet contenant approbation du mariage entre

Jacques-François-Leonor Go^on de Matignon, comte de
ïliorigiijr

, et Louise-Hyppolite Grimaldr , fille aîiie'e et

pre'soniptive héritière d’Antoine
,
prince ne Monaco , duc

de Valentinois
,
pair de France

,
à charge de substitution

du nom et armes de Grimaidjr , avec mutation des nom
et armes de Goyon-Matignon en ceux de Grimaldy , et

promesse de continuation du duche'-pairie de Valentinois,

pour n’avoir rang que du jour de la mture réception , sous

condition de retour au même prince de Monaco , s’il lui

naissait des enfants mâles , et de jouissance des honneurs
pour le gendre, sa vie durant , soit dans ce cas, soit en
cas de pre'de'cès de sa femme , des eufanis mâles , 24 juillet

1715; célébration de mariage, 20 octobre même année ;

lettres-patentes portant mutation du nom de Goyon-Mati-
gnon en celui de Grimaldy

,
avec continuation du duché-

pairie
, et nouvelle érection

,
en tant que de besoin

,
pour

enfants et descendants mâles , décembre suivant
;
enre-

gistrement
, 2 septembre 1716, et première réception 14

décembre suivant
;

démission en faveur du fils
,

le...

Titulaire : Honoré-Charles-Maurice-Annc de Grimaldy J

>ducde Valcntiuois
,
prince héréditaire dé Monaco.

XXVllI. Nivernais. Acquisition du duché-pairie de
Nevers et de la baronnie de Donzy par le cardinal Mazarin,
Il juillet 16Ü9 ;

lettres-patentes portant confirmation et

continuation du duché-pairie pour héritiers , successeurs

et ayant-causes , conformément à la première érection du
mois de janvier i 558 , c’est-à-dire

, en même forme
et avec mêmes prérogatives , rang et préséance , octobre

1660, non registrees; testament et codicille
,
qui instituent

Philippe- Jules Mancini
, fils d’une sœur, héritier des

duchés de Nevers , baronnie de Donzy et biens d’Italie
,
à

charge de jonction des noms et armes de Mazarin, 6 et 7
mars 16O1

; succession ouverte 9 du même mois; lettres-

patentes, portant nouvelle confirmation pour hoirs
, suc-

cesseurs et ayant-causes en mêmes termes que la première,

janvier i57tt, et ordonnance de soit montré au procureur-
général du parlement, pour l’enregistrement, 5 i déeembre
suivant; lettres de surannation

, 29 avril 1(193; nouvelle

expédition avec clause de conformité à l’édit du mois de
mai 1711, pour le rang , 24 août 1720 ;

enregistrement, 3 i

écembre suivant
;
première réception, 14 janvier 1721 ;
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i«?vo1ntiou de grand d’Espagne et de la principauté' d«
Vcrgague en Italie

,
par succession d’aïeul maternel et de

mère, ti janvier 1758; vente de cette principauté
,
avec

rèscive des titres lionorîKques
, i ySo.

Titulaire : Louis-Jules Barbon Mancini Mazarini , due
de Nivernois et Donzioïs.

XXIX. Bibon. Erection des baronnies de Biron
,
terres

de IVIuntault, Mont-Ferrand et autres en duche-pairie, sons le

nom de Bivon
,
pour hoirs mâles

,
juin i 5g8 ;

enregistre-

ment et première re'ceptiou
, 5o même mois; extinction,

5 i juillet 1602; nouvelle érection pour enfants et descen-
dants mâles, premier février lyaî; enregistrement et pre-
mière réception en lit de justice ,

5o même mois
;
dévolu-

tion du duché de Lauzuii
,
par succession féminine, 19

novembre suivant
; succession au titre de Biron

,
par mort

de neveu , 27 mai lySp.
'

Titulaire : Cliarles-Antoine-Amiand de Gontaut ,
duc

de Biron
,
pair de France.

XXX. AlIGuillon. Acquisition du duché - pairie d’Ai-

gnlllon
,
par Madeleine de Wignerod , veuve d’Antoine

de Beauvoir du Roux , seigneur de Combalet
,

et nièce

du cardinal de Richelieu
j
en i 656 on 1657 ;

nouvelie

érection pour la même
,
ensemble pour ses héritiers et

«Ticcesseiirs tant mâles que femelles , tels qu’elle voudrait

les choisir
,
janvier i6i8; et enregistrement an parlement,

iq mai suivant
;
testament en faveur de Marie-Thérèse de

Wignerod-Duplessis
,
sa nièce, sœur d’Armand-Jean

,
pre- _

mier duc de Richelieu
,

et de Jean - Baptiste -Amador

,

marquis de Richelieu , mars 1676; et odverture de suc-

cession à son profit
,
premier avril suivant

;
mort de la

même Marie- TTiérèse de Wignerod-Duplessis ,
saits al-

liances
,
et sticcession ouverte , an profit de Louis, mar-

quis de Richelieu , son neven , 18 décembre 1704 ;
-mort

•de celui-ci , et succession ouverte au profit d’Armand—
Louis

, comte d’Agénois , /»on fils
,
22 octobre 1730 ;

Tccpiête de ce dernier au parlement , à fin de réception

en la dignité de duc et pair , à lui d(volue par succes-

sion
, 10 janvier 1751 ;

opposition des ducs , le même
,

mois et février suivant : arrêt cln parlement
,
prononcaut

m un levée des ( pposilions , et ordonnatit réception avec

S'ang du jour de la prestation du serment
,
cout'onnémeut
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i l’edit de 171 t ,

je mai suivant
;
première rèce]>tion oa

serment, 26 du même mois; decret du conseil du sénat

de Gènes
,
qui a reçu Einmanuel-Aniiand de VVignerod-

Duplessis
,
avec le mare'chal

, doc de Richelieu et leurs

descendants
,
au corps des nobles Ge'nois , et ordonne

,

que leurs noms seront inscrits dans le livre d’or
, 17

octobre 174B
;
inscription de celui du meme Emmanuel-

Armand
, meme joui'.

'l'itulaiie : Armand-.Desiré de Wignerod-Duplessis ,

appelé d’abord comte d’Agériois , titre' duc de Richelieu
,

pair de France
, le noble Génois.

XXXI. Fleurt. Erection des terres de Roeozel et de
C.cillies en marquisat ,

sous le nom de Roeozel , septembre

172/); érection du même marquisat, de la barounie de
Pérignan et autres terres , en duché-pairie , sous le nom
de Fleury

,
pour enfants et descendants mâles

,
en ligne

directe, mars 1736; enregistrement au parlement de Paçis,

14 meme mois; première rc'ception
, mai suivant.

Titulaire : Andre'-Hercule de Rosset de Roeozel , duc
de Fleury

,
pair de France

,
premier gentilhomme de la

chambre du roi.

XXXII. Duras. Dévolution de la seigneurie de Duras

,

en vertu du testament d’oncle maternel , 19 mai i 524 ;

de celle de Rozau
,
par succession de«nère, 25 juin i 5o4;

et de celle de Lorges, par pactes de mariage , 22 janvier,

12 avril , 20 mai i 6o5 , la dernière
,
cédée depuis pour

partage de cadet
;
érection de Duras en marquisat

,
fé-

vrier 160g, et de Rozan en comté, octobre 1625 ;
érec-

tion des mêmes marquisat et comté en duché - pairie ,

pour hoirs , successeurs et ayant-causes ,
issus de loyal

mariage , à chargé d’extinction du titre ,
défaut d’hoirs

nJÉ|s , mai 16G8
,
non registrée

;
autre érection en duché

scTnement, pour enfants et descendants mâles, février 1689;
enregistrement

,
premier mars même année

;
démission

dit titre
, mai 1705 ;

et érection du duché en pairie , en
faveur du démissionnaire

,
pour enfants et descendants,

mâles, décembre 1755; enregistrement et première récep-
tion

, 12 février lySy.

Titulaire : Emmanuel - Félicité de Durfort , duc de
Duras

,
pair de France.

X.XXllI. La VAU&inroir. Erection des seigneuries de
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Broutay, Tregarentcuc , du Plessis-Monteville
,
Buelenquel-

leaeuc et autres y jointes en vicomte', décembre iG56 ,j

et enregistrement au parlement , iSjuillel 1657 ;
les mêmes

terres vendues depuis
;
dévolution du comté de la Vau-

guyou ,
ensemble des baronnies deTonneins dessous Yil-

leton , Graleloup et la Gruère
, et de la* Châtellenie de

Saint -Mcgrin ,
tant en vertu de testament d’a'ieul ma-

ternel ,
à charge de jonction des noms et armes de Stiicr

et de Caussade
,
que par succession de mère , 17 août

1671 et i 5 octobre 1695 ;
le comté de la Vauguyon vendu

depuis
;
acquisition du bourg de Saint - Pierre de Ton-

neins ,
vulgairement appelle fonneins dessous

, 18 mars

1766 ,
et du marquisat de Challongcs

,
20 avril 1758 ;

union et, érection des mêmes baronnies de ïonneins et

autres , et du marquisat de Challenges en duché-pairie
,

sous le nom de la Vauguyon
,
pour hoirs et descendants

mâles , sans mutation du nom de Touneiiis
,
chef- lieu

du duché ,
août même année

;
enregistrement i 5 décembre

suivant, première réception
, 11 janvier 1759.

77/n/o»re; Paul-François de Quélen Stuer de Caussade ,

duc de la Vauguyon ,
pair de Frauce.

XXXIV. Choiseul. Séparation des barons de Beaupre

d’avec les seigneurs d’Aigremont
,
vers

;
extinction

de CCS derniers, vers 1720.

Dévolution de la naronnic de Stàinville et autres terres
,

en vertu de testament d’oncle maternel
,
à charge de

jonction des noms et armes de Stàinville , le enregis-

trement à la chambre des comptes de Bar
, 27 octobre

1717 ;
union de cette baronnie avec les seigneuries de

Mesnil sur Saux ,
Lavinecourt et Montpionne

,
et érection

en marquisat , 27 avril 1 722 ;
érectiop de ce marquisat

et terres y jointes en duché , sous le nom de Choiseul ,

pour enfants et descendants mâles, novembre lySS

registrement , 29 même mois
j
érection du même duché'

en pairie ,
décembre suivant

j
enregistrement

, 1 2 janvier

1 769 ;
première réception

,
25 même mois

;
translation

des titre et dignité de duché-pairie, sur Amboise , sous le

nom de Choiseul-Amboise , 10 février 1762 j
cnregistre-

ment ,
16 même mois

ÿ
assurance de la succession de ce

duché ,
après la mort du duc de Choiseul

,
au comte de

Choisoul-Stainville
, son neveu

, 29 mai 1782; possession,

8 mai 1785.
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Tilulaire : Clande-AntoÎDe-Gabriel deChoiseul-Beaupré,

4uc de Choiseul-Stainville
,
pair de France.

A

XXXV. CHOiSEt'L-PnASi.in. Séparation des seigneurs

de Clicvigny d’avec les seigneurs d’Aigremont ,
aujour-

d’hui éteints
, vers 1490 ;

e'reclion de la terre de Mont»
corner près Chÿljpn en Poitou , en duché' - pairie

,
pour

noirs et successeurs mâles, 2 novembre 1762 ]
mutation

d’assise et transport du titre de duché sur la terre de
Vilars près Melnn , août 1 764.

Tilulaire : Renaud- Ce'sar- Louis de Choiseul
,
duc de

Praslin
,
pair de France.

XXXVI La Rochefoucauld. Erection de li baronnie

de la Rochefoucauld en comté , avril 1628 ;
érection du

même comtéen duché-pairie, pour successeurs mêles, avril

1622; enregistrement, 4 septembre i 63 i , et première
réception

, a4 juillet 1657 ;
extension du duché-pairie aux

filles du duc et à leurs descendants mâles , mais ponè ii'a-

voir rang que du jour de la première réception à venir, 5
février 1752 ;

enregistrement, 12 mars suivant^ dévolution
du duché de la Roche-Gnyon par succession féminine

,

premier août 1674 1
nouvelle érection pour enfants et des-

cendants , tant mâles que femelles , novembre 1679 ; enre-

gistrement , 27 mars 1681 j dévolution du duché dans la

l>rancbe de la Rochefoucauld-Roye, 4 mars 1762; nou-
velle réception, 24 avril 1 769.

Titulaire : Iwuis-Alcxandre , duc de la Rochefoucauld-
Roye, pair de France, duc de la Roche-Guyon.

XXXVII. Clermont -Tosneb RE. Erection de la terre

de... en duché-pairie, le... 1776; réception en parlement,

i 3 mars 1782. -

Titulaire t Jules-Henri
,
duc de Clermont-Tonnerre

,

pair de France
,
connétable

,
premier baron et premier

commis-né des états de la province de Dauphiné.

XXXVÏII. Aubiont. Premier don de la seigneurie iFAu-
fcign^-sup-Niere, â Jean Stuard , seignesu* baron de Ruiey,

en Ecosse ,
connétable de l’armée écossaise , au serviro de

France , etc. avec restriction à ses desceudantg mâles , 26
mars 14^ > c’est à-dire, 1422 ;

réversion nu domaine du
roi , 1672 ;

nouveau' don à Louise-Renée de Kcroualle de

Penancoet, duchesse de Portsmoulh, pour un de tes tils.,

4. 7
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an choix du roi d’Anglelerre , et pour descendants mâles,

avec clause de rc'uiiiou à la couronne, décembre 1675; eqir

rrgistreniént au parlement, i4avril 1674 ,
et enla cliambre

des comptes, 2G mars i 685 ;
dreclion en duche'-pairie

,

f

)our la même duchesse
,
ensemble pour Charles Lenox ,

ord
, duc de Richeinont, son fils, et pour descendants

mâles, janvier 1684; enregistrement, pi&iier juillet 1777-

Titulniœ : Charles Lenox, duc d’Aiibigny en Ferry,

pair de France
,
lord

,
duc de Richement au comté d’York,

’ en Angleterre
,
et de Lenox

,
en Ecosse.

XXXîX. CpicisY. Erection de la seigneurie de Coigny
en comte'^ en i 65o; e'reclion du même comté en duché-
pairie pour cnTants et descendants mâles , février 1 747 y

enregistrement
, 18 avril suivant; érection du même duché

en pairie
, 1 787.

Titulaire : Marie-François-Henri deMi'ranquetot, duc
de Coigny

,
pair de France.

DUCS HEREDITAIRES
,
NON PAIRS.

Après avoir traité des pairies, je vais rapporter les

duchés simples , dont la plupart ont été héréditaires. Ceux
qui en étaient revêtus jouissaient des mêmes honneurs
.que les ducs et pairs, quand les lettres étaient registrées,

à l’exception des prérogatives attachées à la pairie.

Tous ces duchés sont rangés par l’ordi^ chronologique
de leur érection, soit que leurs Itlfres-j'uientes ayent été

eniegisirêes au parlement de Paris ou dans quelques

autres parlements, soit qu’elles n’aycnt eu aucun enre-
gistrement. On ne fera mention que des seuls duchés qui
existaient en i78y.

• I. CiiFVREust. Toyez Luynes.

II. CHATii.LON-st:n-i.oi>o OU BouTEvti.LE. Dévolu-
tion de la seigneurie de Châtillon-snr-Loing et autres

,

parHegs testamentaire et mort de tante paternelle, a4>

Iiiillet itiqj
;
érection des mêmes terres en duché ,

pour enfants et descendants inâloe ,
février 1696 , et

•enregistrement , 5 mars suivant
;
permission du roi ,

motir changer le titre de duc de Châtillon en celui de
•Bouteville , après l’érection de Mauleon en duché-pairie,

.•ous le nom de Châtillou
,
idars 1756 ;

succession 4 ce

duché , 1785.
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' NON PAinS AYANT 179O. 5 l

Titulaire : Anne-Henri-T^ché-Sigismond de îlonttno-

rency-Luxembou) g ,
duc de BuutevUle

,
premier baroa

cbélien de France.
»

III. Brogue. Erection de la terre
,
seigneurie cl. ba-

ronnie de Ferrièi'ps en Normandie
, en ducbé

,
soiis le

nom de Broglie ,
pour hoirs mâles

,
jnin 17^2 ;

cort-
gislrement au parlement et chambres des comptes do
Paris, 20 août et 16 novembre suivant; enregistrement
au parlement et chambre des comptes de Normandie ,

premier février 174^ et 25 mai 17'i.ô; concession du titre

de prince du Saint-Empire, pour descendants mâles et

femelles, par diplôme du a8 mai 1 759.

Titulaire : Victor-François de Broglie, duc dé Broglie.

IV. Estissac. Séparation dè la branche dnc.ile de la

Rochefoucauld , août i5?2 ;
substilntiun aux noms et

armes de Roye çt de Roncy, novembre même année
;

brevet portant concession du litre et des honneurs do
duc, octobre 1757; acquisition du dnchc de. Villeinor

et terres y jointes nouvelle érection en duché, sous

le nom d’Estissac
,
pour enfants et descendanl.s niîUes

,

août 1758 f
enregistrement au parlement, 5 septembre

suivant» *•

Titulaire : François-Alcxandre-Frédérie de la Roche-
foucauld , duc de Liancourt et d’Estissac

,
chef du nom

et armes de la maison.

V. Lavai.. Séparation des seigneurs de Montmorency,
novembre la-lo

;
possession de la seigneurie de Laval

au Maine, par cession,dc mère , cl adoption du riotii

de Laval, i2.4o on l25o
;
séparation des sires de Laval.,

dont la succession passe en i4a5 on i424 ,
aux sires de

Moutfort et de Kergorlay , depuis comtes do Laval ,

et poslérieuremeut dans la maison de la ^Trciiiouillo,
J

août 1295 ;
et de la branche des seigneurs de Loué

,

depuis marquis de Ncsles e^t comtes de Jnigtiy
,
dont les

biens ont pas.sé par diverses successions ^féminines dans
la maison de Mailly , octobre 1499 >

partage de la branche

de la svigneniie de la ftlachcfei rière.
,
avec deux tiers

de celle de Lesay , dont le troisième y est
j oint pav

acquisition
;

érection de la même lcrj,e dç, Lesay en
marquisat

,
janvier 1G42 ,

et mutation du nom de Lesay,

en celui de Laval-Lcsaÿ , octobre 1 64’^ i
t'vvolutioiH du

marquisat de îttagnac
,
première buronulc du ci mlc de
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la Marcte

, par sncccssion d’uiie branche de la tnaison

de Salignac.-Péncloii., octobre i 685
j
union de la batonnie

d’Arnac et autres terres voisines au même mafQUisafc

de Magnac
, et érection du tout en duebé , sous le nom

de Laval
, pour enfants et descendants mâles . en ligne^

directe et Irgilimo , selon l’ordre de priinogéniture ,

avec cxlensiou aux enfants et descendants mâles de feu

Joseph-Pierre
, comte de Montmorency-Laval ,

uniqua
fils du dernier maréchal de MontmorencyrLaval , oc-

tobre 1758; enregistrement
, 2g imvembrc suivant.

Titulaire: Guy-André-Pierrede Montmorency-Laval,
chef du nom et armes de sa maison ,

duc.de LavSl ,

et en cette qualité
,
premier baron de la province de li

Marche , marquis de Laval - Lesay
,
en Poitou

,
baron

d’Ârnac , etc.

VI. Camxrat. Diplôme dq IViupereur Henri II
,
cou-

tenant don à l’église de Cambray
,
du comté de celtsi

iê ville, avec faculté à l’évêque de le retenir pouri’usugn
do son église

,
*d’élire un comte

,
et d’en faire ce qu’il

jugera convenable , onzième jour avant les kaleudes do
novemlire

, c’est-à-dire
, 22 octobre 1007 }

autre diplôme
” de l’empereur Conrard 11

,
portant confirmation.de loua

les privilèges conférés à la même église
,
par ses prédé-

cesseurs
, cl de tous les dons faits par les empereurs

et rois Pépin , Charlemagne , IjOuIs , Arnoult et Oltou:
savoir , entr’autres , de la cité de Canihray , avec ses

justices
, du comté de tout le Camhresis et du Neufehâ-

tean, aujourd'hui appelé Cateau - Cambresis
,
jour des

kalendcs de janvier, c’est-à-dire*, premier janvier i4fit î

diplôme de l’emperenr Maximilien I
,
qui

,
du tonsen-

tement des princes
,
comtes

,
barons et nobles de l’ero-^

pire
,
érige la cité et le domaine de Cambray en duché,

»vec faculté M l’évêque de s’intituler duc de Cambray et

comte de Cambresis, et d’ajouter l’aigle impériale à ses

armes particulières, 28 juillet iSioj bulle du pape Paul IV,
qui distrait l’évêché de Cambray de la province ecclé-

siastique de Reims , malgré protestation de la part de
l’archevêque

,
et l’érige en archevêché

,
22 mai i562;

l'éductiou de la ville et de la citadelle
,
sous l’obéissance

du roi
,
par capâtnlation

,
portant conservation de tous

ses privilèges et prérogatives
, 5 et 17 avril 1677 j

ces-

sion de la même ville et pay.s de sa dépendance à Ni-
mègite

, 17 septembre 1678 j
conseulement de Farcho*

H.
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proif PAiBSAVAr»T Ï790. 55
T^qne de Rifim» à l’éreclion aiilérienre du *iége dcCam-*
bray en archevêché

,
moyennant réunion de l’abbaye de

Saint-Thierry
,
près Reims , à son archevêché

, 1696.

Titiifnire Fcrdînatid-Maximilien-Mériadec
,

prince

de Rohan de Guémené, archevêque
,
dnc de Cambray.

’Vîf. MoNTMonencY. Acquisition dn duché-pairie do
Beaufort

, par Charles - François - Frédéric de Monlnio-
rcm-y-Luxembourg , 18 mars 1688; lettres portant ap-
probation de l’acquisition et nouvelle érection eu duché
seulement

,
ponr enfants et descendants mâles et lè-

nicllcs , à perfH'tuilé , en mai suivant; enregistrement,

l 5 juillet meme année; mutation dn nom de duché de
Beanfort en celui de duché de Montmorency , sur motif
de changement du nom de dnché-pairîe de Montmo-
rency en celui d’EughiCn ,

octobre 1689; enregistrement,

2 janvier 1690.

Titulaire 1 Anne-Léon , dnC de Montmorency-Fossenr,
prcniier baron de France , et premier baron chrétien ,

prince souverain d’Aigremont , baron libre de l’empire

et des deux Modaves
,
comte de Gournay ,

Tancarville

et Crcuilly, marquis de Seignelay.Crevecoeur,Lourey,etc.,

connétable héréditaire de la proVincede Normandie.

'VlII. BEAnM9^T. Séparation de la branche ducale

de Pincy-LiJxenibourg
, j

mvier 1 695 ; hreve-l de duchéré-
dilaire

, 7 janvier 1765 ;
première réception , 1769.

Titulairett N de MonUuOrency , comte de Luxem-
bourg

,
prince de Tingry. '

IX. LexoES. Séparation de U maisondeDurfert-Duras,
janvier i665

;
cession de la seigneurie de Lorges

,
par

par.iage,le celle terre fut vendue depuis; acquisition

de ta baronnie de Quentin et autres en Bretagne , 7^
septembre 1681

;
érection de la même baronnie en du-

ché
, peur enfants et desceudanU mâles

,
mars 1691 ;

enregistrement au parlement de Paris, 2i même moisy
et à Rennes, 12 octobre suivant

;
mutation dn nom de

dnchc de Quentin en celui de LOTges ,
avec consente-

ment dn seigneur propriétaire de la terre de Lorges
,

et pour eufanls
,
postérité et ayant-causes

,
possédants le

duché, novembre 1706; enregistrement à Paris
, 7 dé-

cembre mèmafluuée; don du duché de Raiidan, par Une
tante paternelle

,
mai 1733, et dévolaLiou de la prq-
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priélé par son décès, 17 mai i 64o
;
nouvelle érectîo»

dn ducbé de Lorges
,
pour enfants et descendants mâles ,

25 mars 1775 ^
enregistrement an parlement de Ssi^agne,

4 mai suivant; extinction de la première branche du-
cale

, en décembre 1775 ;
succession pa# mariage, la

même année.

Titulaire: Jean-Laurent de Darfort-Civrac
,
duc de

Lorges.

X.' Croy. Erection de la terre de Croy en Picardie,

en ducbé, pour hoirs et descendants mâles, 4 juillet i59li;

nouvelle érection et assise du duché
,
sur les terres et

scianeurics de Croy, Wally, Conly , le Bosquet et fief

du vieux Tillo^
,
leurs appartenances et dépendances,

pour ne composer à l’avenir qu’on seul et même corps

de du’hé, sons le nom de duché de Croy, dont le chef-

lieu sera la terre de Wally, par lellres-palenles du mois
de novembre I775,regislréjps an parlement, i 5 décembre

1774; création de grandri.ssc par Charles V, diplôme qui
en confirme les dispositions, 28 juin 1772.

Titulaire : Anne-Emmanuel- Ferdinand-François do
Croy , duc do Croy

,
grand -d’Espagne de la première

classe
,
prince d’empire

,
chef de nom et armes de sa

maison.

XL ViLiEQuiER. Brevet de duc héréditaire, janvier

1769, réception, 1774-
i

^
Titulaire : Louis-Alexandre- Céleste d’Aûmoot

,
duc

de’Villequicr.

XTl. CnssTF.i,r.T. Erection des terres et seigneuries de
Circy en duché héréditaire

,
u février 1777.

Titulaire : Louis - Marie -Florent
,
duc de Chasteletr:

d'Haraiicourt.
, ,

XIII. PoLiGNAC. Brevet de duc héréditaire
,
le sep-

iemhre 1 780.
’ '

l'iiidaire : Jules, comte de Polignac, marquis d^

Manciny. . ,

XIV. Maillé. Brevet de duc héréditaire
,
le... 1784.

Titulaire ; Charles -René de Maillé de la Tour-Lan-
dry, duc de Maillé. , • j
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XV. Levis. Bre\‘et de duc héréditaire
,
avec les hon-

neurs' du Louvre, 26 avril 1784.

Ti^/Z/iire V' Pierre-Marc-Gaslon de Levis, duc d*

Levis/

XVI. Saoex-Tavanes. Brevet de duc héréditaire

,

29
mars 178Ü. •

Titulaire : Charles François-Casimir de Saiilx-T^|W-

nes, duc de Saulx, marquis de T'hil-Ie-Chalfl et dvlrc

sur-Tille, comte de Beaumont, baron de Lux, de Boni-

berin , de Saulx-Leduc, baron d’Aulnay, eu basse Nor-
mandie.

XVII. La Force. Brevçt de duchêrédiiaire le... 1787. •

Titulaire : Nompart, duc de Gaumont la Force,

marquis de la Force.

DUCS AB HÆ VE T.

Lauraouais. Brevet de duc, en janvier

Titulaire : Louis - Léon - Félicité de Brancas, duc d* 4

Lauraguais.
,

Aven. Brevet de duc
, en mars 1 755.

Titulaire ; Jean - Louis • François-Paul de Noaillcs

,

duc d’Ayen.

Gontaut. Brevet de duc
,
le a5 août 1758.

Titulaire : Charles- Antoine-Armand de Gontaut, duc

de Gontaut.

Duras. Brevet de duc, au mois de .... 1770.

Titulaire : Einmanuel-Céleste de Durfort
,
duc de

Duras.

Lesparrx. Brevet de duc, au mois de .... i

Titulaire: Louis-Antoine-Armand de Grammont, duc

de Lesparre.

Laczun. Brevet de duc
,
àu mois de ....

Titulaire : Armànd-Loüis .de Gontaut , duc de.Lauzun.

Croy. Brevet de duc, le ....

7’itulaire : Aune-Emmanuel-Ferdinand de Croy»

Digilized by Goc^le



56 DUCS A BREVET AVANT I 79O*

Laval. Brevet de duc , /e i 5 juillet 1785.

Tiiultiire : Anne-Alexaiidre-Sulpice-Jostph de Mont-

morency, duc de Lavol.

Chabot. Brevet de duc ,
au mois de ....

Titulaire : Germain-Louis-Antoine-Augnste de Rolian-

Chabot ,
duc de Chabot. '

. ^

^oix. Brevet de duc, au mois de ....

Titulaire : Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles,

prince et duc de Poix.
.

Brevet de duc , au mois de ....

Titulaire : Jean-François ,
duc de Narbonne-Lara.

La Tour-»’Auvergne. Brevet de duc, au moiè de ^ .

juillet 1772.

Titulaire : Nicolas-l|rançois-Iales, comte de la Tour-

d’Auvergne.

La Toük-d’Aüvergm!. Brevet de duc ,
/« i*' août 1772.

Titulaire .• Godefroy-Maoxice-Marie-Joseph ,
comte do

la Tour-d’Auvergne ,
fils.

Guines. Brevet de duc , le....

Titulaire : Adrien-Louis de Bonniîfrcs , comte de

Guines et de Souastres, gouverneur de Maubenge, lien-

tenant-de-roi de la province d’Artois. < ^

MaI’LLT. Brevet de duc, le ....

Titulaire : Louis - Marie ,
duc de Mailly.

Chussol. Brevet de duc, le ....

Titulaire •• Alarie-Fsmiçois-Emnianuel de Crussol
,
diio

de Crussol.

Broglie. Brevet de duc, au mois de..,.

Titulaire: AuMste-Joseph de Broglie, prince deRo-

vel ,
dac de Broglie. ,

Guiche. Brevet de due, le .....

Titulaire: Antoine-dL.o«i*-lVlari« do Gtomont, duc de

Guiche.

Vs-esiMt. Brevet de duc, le .
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GRANDS d'eSPACNE. 67
Tilulaire : Antoine-César do Chuiseul , comte de Pras- •

lin.
^

.

Gand. Brevet de duc ,
le..,,

7'itulaire ! Guillaume-Louis-Camille, comte'de Gand
et du Saijit-Empire. .

CoionY. Brevet de duc , lè ....

, Tilulaire : François-Marie-Casimir de Frîmquatot
marquis de Coigny. ' .

*'

Castries-Charlus. Brevet de duc
, le .... 1784-

Titulaire : Armand-Nîfcolas-Augustiii de la Cl\>ix
,

comte de Cliarlus,«duc de Castries.

CossÉ. Brevet de du&-, le .... 1784.

Titulaire : Hyaciiithe-Hugues-Timoléen
,
marquis de

Cessé
, du* de Cossé.

, ^
< • • n *

Beuvron. Brevet de duc

,

/e .... 1784-

't'itulairc : Anne-François do Harcourt, duc de Bcu-
Vrou.

^ 4

GRANDS D’ ESPAGNE.

Les seigneurs français honorés du titre de grands
d'Espagne, par convention faite entre les deux cou-
ronnes

,
jouifsont en France des honneurs des ducs

,

ainsi que nos ducs jouissent en Espagne d«s honneurs des

grands.

Egmont. Première érection de Grandesse, pour
Charles, comte d’Egmont

,
vers 1620; extinction ou

privation, 4 jtnn lôtô; rétahlisseinent vers 1680; mort
du dernier mâle de la ligne

,
et succession ouverte au

profit d’une sœur mariée à Nicolas Pignatelli
, duc de

Bisache, i 5 septembre 1707-, consulte* à Madrid, oi\ le

. même Nicolas Pignatelli est déclaré grand d’Espagne

,

aux droits de sa femme
, 27 mars 1708; mort de l’héri-

tierc, et succession ouverte au profit de son fils, 4 mai
1714, et prise de possession, 1717; succession en ligne

collatérale , 5 juillet I755.

Tilulaire : Casimir Pignatelli d’F.gmont
,
duc de Bi-

saclie , au royaume de Naples , 'prince de Gavre au
comté d’Alost en Flandres

^
marquis de Renty en Artois f

4 ‘ ^
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58 GRANDS d’.E«PACN,E.

et de Longneville dans le HaiiiaiiL français, comte de
Barlaimout , duc titulaire de Juliers et de Gueldres.

Salm -Kirbourg. Diplôme de création le 1620;
avènement à là Grandesse , le .... 1778. •

*

Titulaire : Frédéric-Jeau-Olhon., prince de Salm. .

Havrech. Diplôme de création le iSaS
;
avène-

ment à la Grandesse , 1761. t g

Titulaire : Joseph-Anne-Anguste-Maxime de Croy ,

duc d’IIavrech.

Nassau - SiÉGEv. Diplôni^ de création donné par
Charles V vers 1 520 ,

au comte de Nassau, dit le Vieux

,

sixième aïeul du prince de Nassan-Siégcn , en favètir

duquel la Grandesse a été renouvelée en 1783.
*

Titulaire: Charlcs-Henri-Nicohis Othon ,* prince de
Nassau-Siegen. >

'

Buzançois. Créalion'de Grandesse pour hoirs "^et suc-

cesseurs, avec assiette sur le comté de Buzançois en Berry,

25 avril 1701 ;
conservation de Gtaudesse

,
et Grandesse

et réception, 28 juin 1765.

Titulaire : Charles -Paul -François de feeauvillicrs

comte de Buzançois
,
grand d’Espagne.

OoDEAUviLLE. Diplôme de Création
,

le .... i/'o5; as—

siété le .... •

Titulaire '

Tessé. Diplôme de création, novembre 1704; lettres-

patentes portant confirmation
, avec assiette sur la terre

de Vernie au Maine, septembre 1705; enregistrement,

même année
;
réception

, 1742..

Titulaire : René-Mans de Froulay, comte de Tessé au
Maine

,
baron d’Ambrières et de Vernie , seigneur châte-

lain de Froulay.

Croy. Diplôme de création le ... 1706; assiélé sur ...
;

succession, 1784.

Titulaire : Anne-Emmanuel-Ferdinand-Frauçois de
Croy-Sülre.

Chimay. Diplôme de création de grandesse, 3 avril

1708^ lettres-patentes portant confirmatioti et Assiette
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sur. .. succession en ligne collatérale, par mort de frère,

4 février 1742.

^Titulaire : Philippc-Gabriel-Marie d’Alsace-Hcnnin-
Liétard, prince de Chimay et du Saint-Empire.

Nivenivois. Dipldine de création, 1709; succession

d’aïeul maternel et par mort de mère, 1
1
janvier 1758.

l’ituîaire ; Louis-Jules Barbon Mancihi Mazarini
,
duc

de Nivernois, grand d’Espagne.
^

Ghistili.es. Diplôme de création , en faveur de Guil-
laïupe de Melun, prince d’Epinoy, chevalier de la Toi-
son d’Or

,
p,ar Philippe V

,
du — ;

succession à la Gran-
dessc, par mariage, 9 octobre 1758.

»•

Titulaire : Philippe-Alexandre-Einmanucl-Fr.mçois-
Joseph

,
prince de Ghistelles

,
man^uis de Saint-Florîs ,

de la Vieille-Chapelle et de Croix.

Moochy. Diplôme de création, 5 mars 1712; Icttres-

patentes portant confirmation avec assiette snr la terre

de Lamotte-Tilly, décembre suivant
;
euregistrement, 6

septembre i7i5; diplôme do translation sur la terre de
Müuchy-le-Chàtel

, 7 mai 1749; lettres-patentes de aiori-

firmatiou, octobre suivant
^
enregistrement, 7 mai 1750.

Titulaire : Philippe de Noailles, maréchal duc de Mou-
eby, grand d’Espagne.

Robecqdb. Diplôme de création, avril •171 5 lettres-

patentes portant confirmation avec assiette sur .... suc-

cession paternelle
, 1745. ' .

' f

Titulaire : Anne-Louis-Alexatidre de Montmorency
,

prince de Robectjue
,
grand d’Espagne.

PéaiGOnD. Diplôjne de création, i'' octobre 1714*
lettres-patentes de confirmation et assiette, le ....; mort
du titulaire et succession en ligne féminine, 24 février

1757.

Titulaire : Gabriel-Marie de Talleyrand
,
comte de

Périgord-

Valentinois. Premier diplôme de création pour Louis
de Rouvroy^ duc de Saint-Simon ,

avec faculté d’asseoir

la Grandesse sur une terre en Espagne , et de la céder à

Arnaud de Rouvroy, marquis de Ruffee, son second fils,

22 janvier 1722, et démission du titre le même jour; dé-
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cret portant permission de faire l’assiette sar une terre

en France
,
au choix du roi, lyaS; nouveau diplôme

contenant approbation de la cession faite an marquis de
Ruffec, duc de Saint-Simon, avec pouvoir d’en disposer

par testament
,
don

,
entre-vifs ou autre, à son gré f en

laveur du même marquis, et de ses frères, soeurs ou
descendants de tels parents

,
alliés ou meme étrangers ,

» que le duc voudrait , de la dignité cl majorât accordés
sous le titre et dénomination ordonnés en France

,
i8

juin' même année
;
érection du fief de Rasse, situé dans

la ville de la Rochelle , en Comté
,
pour enfants et des-

cendants mâles et femelles; à défaut de mâlesy l’ordre

de primogéiiit lire observé
,
4 mai 173.8; lell^res-patcntes

Cüulenanl approbation et confirmation de la substitution

perpétuelle du comté de Rasse
, et union dè la Grandesse

à ce comté, avec cession de la jouissance deg honneurs ,
*

sur le seul fondement de la vocation à la substitution,

même mois
, et enregistrées au parlement

,
3.5 février

1750 , en la chambre des comptes, ae mai suivant, avec
clause qu’en cas de succession eu ligue féminine , l’héri-

tière sera tenue de prendre de nouvelles lettres du roi;

mort du cessionnaire , et ouverture de successitfn au
pVoik de la iille unique d’un frère aiué prédécédé

,
20

mai 1 754* * ’
. ,

Titulaire : Honoré-Cliarles de Grimaldi
,
duc de Va-

lentinois
,
grand il’Espagne

,
prince de Monaco. v

Rouavut. Diplôme de création,. 17 septembre 1722;
lettres de confirmation et assiette sur mort du der-
nier titulaire, et succession en ligne fémiuioe , 3 no-

vembre 1777.

Titulaire : Joacliim-Valery-Thérèse-Louis , marqnis
de Rouault-Gamacbes

,
seigneur du Fayel-Lignere-les-

Roye. V
'

Haütefort. Diplôme de création, mars 173.5; confir-

mntion et assiette acquisition du marquisat de ViUs-
perf

, 1737; succession en ligne féiuiniue, 3 février 1761.

Titulaire : Armand- Charles-Emmanuel
,
oomt* de

Haütefort.
^

'

Saint-Simox. Diplôme de création, 21 janvier 1722;
dévolution, i®' février suivant

;
succession

, 1774*

Titulciite : fJ... de Rouvroy
,
marquis de Saiut-Simon^
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Beauvau. Diplôme impérial
,

par lequel Maria tia

Beg^uvau
,
marquis de Craon et d’IIaroiiel, et sop fils

aîné sont créés princes de l’empire, i3 novembre 1722;
antre di[fidme portant création de grandesse d’Espagno

pour les mêmes, 8 mai 1727J lettres-patentes de con-
firmation 17

Titulaire : Cbarles-Just, prince de Beauvaii, marquis
de Craon et d’Harouel

,
baron d’Autrey, prince d’Etn- •

pire.
r

Brancas - Cereste. Diplôme de création, i 5 fé«rier

1750; prise de possession à Madrid, i 4 mai suivant
j

lettres-patentes de confirmation, avec assiette sur....

succession en ligne collatérale, 5 février 1 755 ;
perniis-

sion du roi, pour pi'Midi'e leeAitre de duc de Cereste,

16 février 1 785.

Titulaire : Louis-Paul, marquis de Brancas, duc de

Cereste, grand d’Espagne.

La Marck. Diplôme dé création, 8 décembre 174P* ,

assictl,é sur succession en ligne féminine, t 8 juin 1748.

Titula're : Louis-Tngelbcrt-Marie-Raimond-Augnsle-
Pierre de Ligne, duc Souverain d’Aremberg

,
prince

do l'empire, grand d’Espagne, chevalier de la Toison

d’Or, cumte.de La Marck.

Cati.us. Diplôme de création, le... 1774, assiétté sur...

succession
, 1 785.

Titulaire : Joseph-Louis Robert de LMueraG ,
duc

de Caylus,- grand d’Espagne
,
grand-bailli d’Epée, lieu-

tenant-général, commandant pour le roi dans la Haute-
Auvergne.

OssuN. 'Diplôme de création, i 5 décembre lyfiS;

assiette sur le marquisat d’Os.suii. ‘

7’i/M/a/re .• Cbai'les-Pierre-Hyacinthe d’Ossun ,
comte ,

A’Ossun.
I

•

Montbarrey. Diplôme de création de prince du S.

Empire, 5 inars.i 774 ;
consentement du roi pour prendre

ce titre.... avril suivant; diplôme de création de gran-
desse d’Espagne, 1780; assiette sur....

Titulaire: Alexandre-Marie-Eléonor de Saint-Mauris,

prince de Montbarrey.
i
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Crillon-Mahon. Diplôme de création, 3o mars 1782;
assiette sur.;..

^
O

Titulaire : Louis de Balb-Bcrtou, duc de Crillon et

de Mahon.

Estaing. Diplôme de création pour serrices rendus,
3o mars 1782; assiette... •

7'ilulaire : Ckarles-Théodat, comte d’Estaing.

Gand. Diplôme de créallou, le.... 1785; assic/te sur...

Titulaire : Charles-François-Gabriel, vicomte de Gand,
comte du Saint - Empire, gentilhomme d’honneur de
monseigneur comte d’Artois.

Esclignac. Diplôme d« création, le!..’. •

Titulaire : N.... de Preissac-Fese'nzac, marquis d’Es-

clignac.
/ «

GRANDS D’ESPAGNE DE LA PREMIÈRE CLASSE -*

tu

*

EN. l8l5.
'1

M' de prince de Poix, delà maison de Noailles, pair

de France, capitaine des gardes-du-corps du roi.

M. le duc de Valentinois, pair de France.

M. le duc de Brancas, pair de France.

M. le comte de Lamarck
,
prince d’Aremberg.

M. le prince de Montmorency. '
,

M. le péfricé de Beauvau.
M. le duc de Noailles, pair de France.

M. le prince de Chalais.

M. le duc de Saint-Aignan
,
pair de France. •

M. le marquis de Saint-Simon.
M. le duc d’Ondeauville, pair de France.

M. le duc de Crillon.

M. le comte de Caylus.

M. le duc de Laval-Montmorency, pair de France.

M. le vicomte de Gand.
M. le duc d’Esclignac.

M. le duc de Narbonne.
' •
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DE la' pairie et DES PAIRS DE FRANCE. 65 *

I

. DE LA PAIRIE

ET DES PAIRS DE FRANCE, '

En 1814.
.

* * % *

» <-

y

Sa Majesté Louii XVIII, dans la Charte cotistilu-
tionnelle qu’U a donnée au royaume en 1814 , a établi
l’Etat de la pairie «u- France, sur les bases suivantes :

«

De la chambre des Pairs. **
i »

Art. 24- " Ea chambre des pairs est une portion es-
» sentielle de la puissance législative. •

25 . » Elle est convoquée par le roi en même temps
» que la chambre des députés des departements. La ses-
j> sion de l’une commence et fiait en même temps que
» celle de rautre. '

26. >• l’oule assemblée de la chambre des pairs qui '

» serait teinte hors du temps de la session de la chambre
» des députés, ou qui ne serait pas urdpnuée par le
» roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. » La nomination des pairs de France *&ppartient
n aU roi. Leur nombre est illimité

;
il peut en Varier

» les dignités, les nommer à’ vie
,
ou‘ les rendre héré-

» ditaires selon sa volonté.

28. » Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-
» cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

29. » La cha’mbre des pairs est jiVésidée par le chan-
» celier de France, et, en son absence, par un pair
» nommé par le roi. < . '

30. » Les membres de la famille royale et les princes
» du sang sont pairs par le droit de lear naissance;
» ils siègent immédiatement après le président, mais
» ils n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq ans.

3t. » Les prince»ne peuvent prendre séance à la cham-
» bre que de l’ordre du roi exprimé

,
pour chaque sessiou.
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64 PAIRSDEFRANCE.
» par un message, à peine de nullité de toiit'ce qui

» aurait été fait en leur présence,

52. >• Toutes lés délibérations de la chambre des

» pairs sont secrètes.

33 La. chambre des pairs connaît des crimes de haute
Il trahi.son et des attentats A la sûreté de l’Etat, qui

» seront définis par la loi.

54 . » Aucun pair ne peut être arrêté que de l’au-

» torité de la chambre, et/ jugé que par elle'en nititière

Il criminelle. • >

47 . » La chambre des députés reçoit toutes les pro-

» positions d’impôt
;
ce u’csl qu’après que ces propo-

> sitions ont été admises qu’elles peuvent être portées

» à la chambre des pairs.

48. » Aucun impôt ne peut établi ni pcrçti

,

» s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanc-
'» tionné par le roi.

5o. Le roi convoque chaque année les deux chambré.s;

» il les proroge et peut dissoudre celle des députés des

» dçpartemcns; mais", dans ce cas, il doit en convoquer
» une nouvelle dans le délai de trois mois.

55. X Toute jiétition à l’une ou à l’autre dts chambres
» ne peut être faite et prâienlée que par écrit. La loi

, » interdit d’en apporter en personne à la- barre. »

4

IJste TKiminatwB des cent cintjuante-tjutrtre pairs que

Sa Majesté a nommés à vie le juin i8i*4
>
pour

composer la chambre des Pairs de France.

'

M. l’archevèqne de Reims.
]\1. l’évêque de Langres. >

M. l’évêque de Châlous.

M. le duc d’Uaès. •

M. le duc d’Elbœuf. r
*

M. le duc de Montbazon.
'

M. le duc de la Trénioille.

M. le duc de Cbevreuse.
M, le duc de Brissac,

M. le duc de Richelieu. , -

.
31. le duc de Rohan.
M. le duc de Luxembourg. -

M. le duc de Grainmont.'

M. le duc de Mortemart^
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PAIRS DE FRANCE.

^f. le duc de Saint-A.i^nan.

M. le d UC de Noailles.

! M. le duc d’Aiimont. •

M. !e duc d’Harcourt.

M. le duc de Fitz James.

M. le duc de Brancas.

M. le duc de Valentinois.

M. le duo de Fleuiy.

Af. le duc du Duras.

M..le duc de la Vauguyon. .

• M. le duc de Praslin.

M. le duc de la Rochefoucauld.

M. le duc de Clermont-Tonnerre.

M. le duc de Clioiseul.

M. le duc de Coigny.

M. le prince de Bénévent.

M. le duc de Croy.

M. le duc de Broglie.

M. le duc de Laval-Montmorency.
M. le duc de Montmorency.
M. le duc de Beaumont.
M. le duc de Lorges.

M. le d UC de Croy d'Havre.

M. le duc de Polignac.

M. le d UC de Lévis.

M. le.duc de Maillé.

M. le duc de Sanlx-Tavanne.
M. le duc de la Force.

M. le dut de Casfries.

M. de Noailles, prince de Poix.

M. le d uc d’Oudeauville.

M. le prince de Chalais.

M. le duc de Seront.

M. le duc de Plaisance.

M. le prince de Wagram. .

M. le maréchal duc de Tarentc.

M. le maréchal duc d’Ëlchingen.

M. le maréchal duc d’Albul'cra.

M. le maréchal duc de Casliglione.

M. le maréchal,comte de Gouvion-Saint-Cyr.
M. le maréchal duc de Raguse.

M. le maréchal duc de Reggio.

M. le maréchal duc de Conegliano.

4. 9
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M. le niarécLal duc de Trcvise.

M. le comte Abrial.

M. le comte do Barrai, archevêque de Tours.
M. le comte Barthélémy.
M. le cardinal de Bayunnc.
M. le comte de Beauharnais.
Itl. le comte de Beaumont.
M. le comte Berlliolet.

M. le comte de Beurnonville.

M. le comte Barhé-Marbois.
M. le comte ïoissy-d’Aiiglas.

M. le comte Bouruci*
, évêque d'Evreux.

M. le duc de Cadore.

M. le comte de Canclaux.
M. le comte Casa-Biaiica.

> M. le comte Chasseloup-Laubat.
M. le comte Cbolet.

M. le comte Clément de Ris.

M. le comte Colaud.

M. le comte Colchen.

M. le comte Cornet.

M. le comte Corinulet.
,

M. le comte d’Aboville.

M. le comte d’Ague.sseau.

HT. le maréchal de Dantzick.

M. le comte üavous. ,

M. le comte Diinont.
' '

M. le comte de Croix.

M. le comte TTedelay'-d’Agicr.

M. le comte Ucjeaii,

Hi. le comte d'Kiubarrcre.

M. le comte De[jcie.
,

M. lé comte Di.>tutt de Tjacy.
M. le comte d’IIaiville.

M. le comte d’Haiiborsaert.

M. le comte d’Hcdoiiville. e

M. le comte Dupont.
M. le comte Dupuy.
M. le comte Kinmery.
M. le comte Fabre de l’Aude. .

M. le comte Fonlanus.

M. le comte Garnier.
M. le comte Gassendi.
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67PAIRS DE FRANCE,

le comte Goiivion.

le comte Herwio.
le comte de Jaucourt.

le comte Journu Aubert,
le comte Klein,

le” comte de Lacépède.

le coinle de Lamarlillière:

le comte Lanjuiiiaig. •

le comte La])lace.

le comte de Fay de la Tonr-Maubourg.
le comte I.ecoutciilx-Cantcleii.

le comte Lebrun de Rociicmoiit.

le comte Legrand.

le comte Lemercier.

le comte Lejioir-I.aroclie.

le comte de rKs()iiiasse.

le comte de Malleville.

le comte de MoiUbadon.
le comte de Montesquieu./

le comte Pastorel.

le comte Péré.

le maréchal comte Pérignon.

le comte de Pontécoulant.

le comte Porcher de Richebourg.

le comte de Rainpoii.

le comte lledoii.

le comte de Sainte-Suzanne.

le comte de Saiiil^Vallicr.

le comte de Ségiir.

le comte de Sémonville.

le maréchal comte Serrurier.

le comte Soulès.

le comte Shee.

le comte de Tascher.

le comte de Thévenard.
le comte de Valence.

le maréchal duc de Valmy.
le comte de Vaubois.

le comte Vernier.

le comte de Villemanzy.

le comte de Vimar.
le comte Volney.
le comte Maison.

4. • 9*
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M. le comte Desselle.

M. le comte Victor de Fay de La Tour-Maubourg.
M. le duc de Fellre.

M- le comte Belliard.

M. le comte Curial.

M. le comte de Vioménil.
M. le comte de Vaudreuil.
M. le Bailly de Crussol.

M. le marquis d’Harcoart.
M. le marquis de Clermont-Gallerande.

M. le comte Charles de Damas.

S. Exc. Mgr le chancelier de France
,
Charles-Henri

Ddmbray, présida la chambre des pairs en i8i4>
jusqu’en mars i8i5.

Les Français vivaient heureux et paisibles en i8t4,
sons le gouvernement du meilleur des rois, lorsque

tout-à-coup Napoléon Bonaparte
,
échappé del’île d’Elbe,

ramena an sein de la raèro-patrie l’effroi, la désolation et

la mort.

Le Roi , obligé par cet événement de s’éloigner de la

France, ajourna à un temps plus calme les séances de la

chambre des pairs
,
qui dès-lors cessa tontes ses fonctions.

Mais l’usurpateur, qui avait besoin de fasciner les yeux
du peuple, institua une autre chambre, sous le titre de
pairs héréditaires

,

et la composa de la majeure partie de
ses sectaires les plus dévoués. Cette institution ne dura
qu’un moment : les victoires des ,armées alliées

,
et les

vœux bien sincères de la pluralité des Français
,
ayant

replacé snr le trône S. M. Louis XVIII
, l’ancienne

chambre fut appelée par le Roi à reprendre ses fonctions,

et fiat augmentée d’un nombre considérable de pairs.

Je donne ici littéralement les ordonnances qui ont
paru à cette occasion.

%
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f

ORDONNANCE DU ROJ.

LOUIS, par la gr^ce de dieu, Roi de FaAnce et sx ^

Navarre
,

A tous ceux qui ces présentes verront
, Salut.

II nous a été rendu compte que plusieurs membres
de la chambre des Pairs ont accepté de siéger dans une
soi-disant chambre des Pairs, nommés et assemblés par
l’homme qui avait usurpé le pouvoir dans nus Etats ,

depuis le 20 mars jusqu’à notre centrée dans le royaume.

Il est hors de doute que des Pairs de France
, tant

qu’lis n’ont pas été rendus héréditaires, ont pu et peuvent
donner leur démission, puisqu’en cela ils ne font que dis-

poser d’intérêts qui leur sont purement personnels. Il est

également évident que l’acceptation de fonctions incom-
patibles avec la dignité dont on est revêtu, suppose et

entraîne la démission de cette dignité, et parconséquent
les Pairs qui se trouvent dans le cas ci-dessus énoncé , ont
réellement abdiqué leur rang, et sont démissionnaires de
fait de la pairie de France.

A ces causes , nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :

Art. I*'. Ne font plus partie de la chambre des Pairs,

les dénommés ci-après :

M. le comte Clément-de-Ris

,

M. le comte Colchen
,

M. le comte Coi nudet

,

M. le comte d’Aboville (i),

M. le maréchal duc de Dantzick,
M. le comte de Croix,

^

M. le comte Dedclay-d’Agier

,

M. le comte Dejean

,

M. le comte Fabre
( de l’Aude )

,

(i) M. le comte d’Aboville a été soleîmellement rétabli dan* sa di-

gaiié de pair
, en vertu de l'anide a ,

par rurdoouauce du Roij «a date

14 août i8i5.
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M. le comte de Gassendi

,

2VI. le comle Laccj)èdc ,

M. le comte Latour-Maubourg, •

M. le duc de Praslin
,

M. le duc de Plaisance,

IVI. le mai'édial duo d’Elcliingen,

M. le maréchal duc d’AIbnlé'ia,

M. le maréchal duc de Conégliano

,

M. le maréchal duc de Tréyise ,

M. le comle de Barrai, évêque de Toura,
M. le comte de Boissy-d’Anglaa (i)

,

M. le duc de Cadore

,

M. le comte de Caudaux,
M. le comte de Montesquion,
M, le comte de Pontécoulant,
M. le comte Rampon

,

M. le comte de Ségur,
M. le comte de Valence,
M. le comte Bdliard.

2 . Pourront cependant être exceptés de la disposition

ci-dessus énoncée
,
ceux des dénommés qui justifieront

n’avoir ni siégé
, ni voulu siéger dans la soi - disant

chambre des Pairs, à laquelle ils avaient été appelés,

à la charge par eux de faire cette justification dans
’

mois qui suivra la publication de la présente ordoi

nance.

5. Notre président du conseil des ministres est cliarg

de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné an château des Tuileries, le 24 juillet de l’an

de grâce i8i5, et de notre règne le viiigt-unième.

Par le Roi

,

Signé, LOUIS.

Le prince de TaLLEmaND.

( 1 1 M. le comte de Boiisy d’Atiglas est compris dans rordoniuiD'

d’instilutioa des pairs hétéditaires. Soyti la page suivante.
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PAIRS De FRANCE* 7 '

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS, par la grâce de Diea, Roi de Fbince et
DE Navarre

,

En vertu de l’art. 37 de la charte constitutionnelle^

Nous avens ordonné et ordonnons ce qui suit :

Sont nooimés membres de la chambre des pairs,

M. le marquis d’Alberlas.

M. le marquis d’Aligre.

M. le duc d’Aumont.
M. le comte Charles d’Autichamp.
M. le marquis d’Avarai.

M. de Bausset (ancien évéque d’Alais ).

M. Berthier, fils aine du maréchal Berlhier, prince

de Wagram (qui prendra séance à l’âge prescrit par la

charte conslitutioimclle).

M. Bessières
, fils aîné du mare'chal Bessiëres ,

duc
d’Istrie (qui prendra séance à l’âge prescrit par la charte

foastilntiounelle ).

M. le comte Boissy d’Anglas.

M. le marquis de Boisgelin (Bruno).
M. le comte de la Bourdonnaye-BIossac.

M. de Boissy du Coudray.
M. le baron Boissel de Monville*

M. le marquis de Bonnay (ministre pléuipolenliaire

dn roi en Dannemarck ).

M. le marquis de Brézé.

M. le comte de Brigode (maire de Lille).

M. le comte de Blacas.

M. le 'prince de Baufiremont.

M. le duc de Beilune.

M. le comte de Clermont-Tonnerre (oificier des mous-
quetaires gris).

M. le duc de Caylus. '

M. le comte dn Cayla.

M. le comte de Castellanne (ancien préfet de Fau)^

M. le vicomte de Châteaubriant.

M. le comte de Choiseul-Gouffier.

M. le comte de Contades.^

M. le comte de Crillon. ...
V
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M. le comte Victor de Caraman
( ministre de 5a Ma-

jesté près le roi de Prusse).

M. le marquis de Cbabannes.
M. le comte de la Châtre (ambassadeur du Roi en

Angleterre).

M. le général Compan.
M. le comte de Durfort ( capitaine - lieutenant des

gendarmes de la garde du Roi ).

M. Ëmmaniiel Dambray.
M. le comte Etienne de Damas.
M. le chevalier D’Andigné.
M. le duc de Dalberg (qui prendra séance lorsqu’il

aura reçu ses lettres de grande naturalisation).

M. le comte d’Ecqnevilly.

M. le comte François d’Escars.

M. le comte Ferrand.

M. le marquis de Frondeville (ancien préfet de l’Al-
lier).

M. le comte de la Ferronnais.

M. le comte de Gaiid.

M. le marquis de Gontault-Biron
( fils aîné ).

M. le comte de la Guiche.
M. le marquis de Grave.

M. l’amiral Gantheaume.
M. le comte d’Hau.ssonville.

M. le marquis d’Herbouville (ancien préfet de Lyon).
M. le marquis dé Jiiigné.

M. le comte de Lally-Tollendal. •

M. Lannes , fils ainé du maréchal Lannes , duc de
Montébello (qui prendra séance à l’âge prescrit par la

charte constitutionnelle).

M. le marquis de Louvois.

M. Christian de Lamoignon.
M. le comte de Latour-Dupin-Gouvernet.
M. le comte Lauriston.

M. le comte de Machaut d’Ârnouville.

M. le marquis de Mortemart.
M. le comte Molé ( directeur général des ponts-et-

chaussées ).

M. le marquis de Mathan.
M. le comte de .Mailly.

M. le vicomte Mathieu de Montmorency.
M. le comte de Mun. '
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M. le comte du Muy, * '

M. le g'néral Monnier.
M. le comte de Saint-Maure-MontauZier.
M. l’abbé de Monlcsquiou.
M. le comte de Nicolaï (Théodore). i

M. le comte de Noé.
M. le comte de Narbonne-Pelet.
M. le marquis d’Orvilliera.

M. le marquis d’Osmond ( ambassadeur près de S.

le roi de Sardaigne).

M. le comte Jules de Polignac.

M. le marquis de Raigecuurt.
M. le baron de la Rocbefoucanlt. >

M. le comte de Ronge (des Cent-Suisses).

M. le comte de la Roche-Jacquelin (fils aîné de fem
le marquis de la Roche-Jacquelin).
M. le général Ricart.

M. le marquis de Rivière.

M. le comte de la Roche-Aimon.
M. de Saint-Roman.
M. le comte de Reuilly.

M. le Pelletier de Rosambo.
M. le comte de Sabran (maréchal de camp).
M. de Sëze (premier président de la cour de cassa-

tion ).

M. le baron Seguier ( premier président de la cour
royale de Paris).

M. le comte de Suffren-Saint-Tropez.

M. le marquis de la Suze.

M. le comte de Saint-Priest. •

M. le marquis de Talaru.

M. le comte Auguste de Talleyrand ( ministre *de Sa
Maiesté en Suisse).

M. le marquis de Vence.
M. de Vibiaye (l’aîné de la branche aînée).

M. le vicomte Olivier de Vérac.

M. Morel de Vindé.
,

Donné en notre château des Tuileries le 17 août 181$.

Signé, LOUIS.
Par le Roi,

Signé, le Prince ns TAiiLSTiUNs.
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Ordonnance sur l'hérédité de la pairie.

‘ LOUIS
,
par la grâce de Diea

,
Rot de France et de Navarre

,

A loas ceax qui ces présentes verront
,
salut :

Vonlant donner â nos peuples un nouveau gage dn prix que nons met-
tons à fonder, de la manière la plus stable, les institutions sur lesquelles

repose le gouvernement que nous leur avons donné
,
et que nous regar-

dons comme le seul propre â faire leur bonheur ; convaincu que rien ne
consolide plus le repos des Etats que cette hérédité de sentiments qui
s’attache, dans les familles, â l’hérédité des hautes foiiciioiis publiques,

et qui créé ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidé-

lité et le dévouement an prince et h la patrie sont garantis par les prin-
cipes et les exemples qu’ils ont reçus de leurs pères;

A ces causes, nsant de la faculté que nous nons sommes réservée par

l’article 37 de la Charte,
»

Nons avons déclaré et déclarons
,
ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i**^. La dignité de pair est et demeurera héréditaire, de mâle en
mâle, par ordre de primoséniture, dans la tàmille des pain qui com-
posent actuellement notre chambre des pairs.

3.

La même prérogative est accordée aux pairs que nons nommerons
â l’avenir.

3 . Dans le cas où la ligne directe viendrait b manquer dans la famille

d’nn pair, nous nous réservons d’autoriser la transmission du titre dans
la ligne collatérale qu’il uous plaira de désigner; auquel cas le titulaire,

ainsi substitué ,
jouira du rang d’ancienneté originaire de la pairie dont

-*il se trouvera revêtu.

4. Pour l’exéention de l'article ci-dessns , il nous sera présenté inces-

samment un projet d’ordonnance portant réglement, tant sur la forme
dans laquelle devra être tenu le registre matricule, oii scrçnt inscrits par

ordre de dates
,
les nominations des pairs qn’il nous a plu ou qu’il nous

plaira de faire, que sur le mode d'expédition et sur la forme des lettres-

patente» qui devront être délivrées aux pairs, en raison de lenr élévation

a la pairie.

5 . Les lettres-patentes délivrées en exécution de l’article ci-dessas ,

porteront toute collation d’nn titre sur lequel sera instituée chaque
pairie. ^
6 . Ces titres seront ceux de baron, vicomte|, comte^arqnis etdnc.

7. Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre

d’institution des pairies, en accordaut un titre supérieur h celui de la

pairie originaire.

8. Notre président du conseil des ministres est cliargé de l’exécution

de la présente ordonnance.

Donné b Paris, au château des Tuileries, le ig août de l’an de grâce

l8i5 ,
et de notre règne le vingt-unième.

Signé, LOUIS.
Et plus bas

,

, £ai Je Roi ;

le prince de TAtLETRARO.
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NOBILIAIRE UNIVERSEL,

rfECüElL GÉNÉRAL
DES GÉNÉALOGIES HISTORIQUES

DES MAISONS NOBLES '

DE FRANCE,
' 4

Formant les matériaux du DicTiON?i.viaE vhiterse'l

de la Noblesse.

UsSEL (
d’ ) ;

maison ancienne, originaire du Limo-i *

sin, résidant autrefois au château de Charlus-le-Pailloux,

à une lieue et demie de la ville d’Ussel
;
et depuis i522,

au château de Château vert, daus la Marche. Aucun titre

connu ne fait mention de cette famille, avant ii 57 ,

époque à laquelle elle fonda l’abbaye de Bonnaygue
,

Bona aqna. Guillaume d'üssel, qui en lut le fondateur,

Evait alors la qualification de seigneur de la ville d’Ussel
;

ce titre prouve que bien avant ce temps, celte maison
était déjà considérable.

Celte abbaye ,
richement dotée par Gnil|anmc d’ü.ssel,

Pierre et Ehles, ses frères, ainsi que par leurs succcsn

senrs, existait cucore dans tout son lustre, en 178g. Il

existait, en outre , dans le chartrier do ladite abbaye,
une bulle du papeGrégoireIX, dans laquelle Ebles d’üssel,

{Eholus de. Üssello), est reconnu pour l’un des fondateurs

de cette abbaye , et qualifié de seigneur de la ville d’üssel.

Il y avait dans la même ville un livre, appelé Livre noir,

où étaient conservées les expéditions des diflFéreiifs actes

passés entre ses co-seigneurs, les Ventadouret les d’üssel
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d’une part

,
et les habitants de la ville, de l’autre. Ce

livre, ainsi que le chartrier de l’abbaye
, ont été brûlé»

dans la révolution, mais les copies en ont été conservée»
dans le cabinet de M. le comte d’Üjsel.

L’impossibilité où. se trouve cette maisoii^d’établir
quelques-unes de ses alliances jusqu’à,

i

5 i 5
,
re'sulte de ce

que le jour de l’Ascension 1693 ,
plusieurs nobles de»

environs de la ville d’Ussel
,
entr’autres Raymond de

Guyllicn
,
sieur de Sichcy, et les sieur de la Motbe et.de

Mareillc
,
tous partisans du sieur de Levi

,
comte de Cbar-

lus
,
prirent

,
par surprise et par trahison

, le château de
Chàteauvcrt

,
dont ils enlevèrent l’argent, les bijoux

,

les meubles précieux, les terriers et papiers. Ce fait est

constaté
;

1° par des lettres-royaux du 21 juin i 594 t

portant que les dénommés avaient enlevé pour trente

mille éens d’argent et d’effets, et avaient taxé à quatre
mille écus la rat\çon d’Antoine Ussel, qu’ils avaient cons-
titué prisonnier dans son piopre château

;
2® par un ar-

rêt du grand conseil du roi, du i 2 juillet 1602, où s’était

pourvu le comte de Cbarhis , contre l’arrêt intervenu au
parlement de Bordeaux, qui le condamnait à rendre les

sommes par lui perçues, et aux dommages et intérêts.

Au reste, il ne peut s’élever aucun doute sur la filia-

tion non-interrompue de cette famille, depuis Guillaume
!'' du nom, en i iSy, jusqu’à Guillaume 111

,
en‘i 5 i 5 ,

attendu que jusqu’à cette époque les d’Ussel ont cons-

tamment joui des titres et prérogatives de co-seignenrs

de la ville d’üssel , et que les Ventadour qui avaient con-

jointement cette seigneurie, n’auraient pas souffert que
des intrus en jouissent, et portassent le nom et les

armes de cette ville.

I. Guillaume d’IJssel, I"' du nom, chevalier, sei-

geur de Charlus-le-Pailloux
,
du Becb , etc.

,
co-seignenrs

de la ville d’üsscl, donna, conjointement avec Pierre
d’üssel , son frère, le lien appelé Bonnaygne {Bona nquà),

et tous les murs en dépendants
,
ponr y fonder une abbaye

et monastère de l’ordre de Saint-Benoît, en présence
d’Etienne, abbé d’Aubazine

, en iiSy. Guillaume fut

enterré à Bonnaygne
,

et laissa de sa femme
,
dont on

ignore le nom :

II. Elie d’Üssei,
,

I"' du nom
,

chevalier, seigneur de
Charlns-le-Pailloux

,
du Boch, etc., co-seigneur de la

ville d’Ussel, quifit plusieurs donations à la même abbaye.
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en 1170, 1 et i7oS. 11 avait épousé Ait-eline, fille de
Ungués de Cliadeiias

,
dé laquelle il laissa :

m. iiii gués n’Us.si'i., I"' du nom . chevalier ,
seigncui’

de Charliis-le-Pailloux , du Beeh, d’Egiirande, etc.,

co-seigneur de la ville d’üssel. Il fit aussi ))lusieuis do-
nations à l’abbaje de lîoiinaygue

,
en 1 1

S

5
;

il avait ,

épousé Constance
,
dont 04 ne connaît pas d’autres noms.

De ce mariage vinrent :

1* Robert, dont l’article suit;_

2° Guido, (jui fut témoin d’une donation faite à
l’abbaje deConnaygue, en i igS;

5 ° Une lUIe qui fut religieuse dans la communauté
de blessac

,
près la ville d’Aubusson.

IV. Robert d’Cssei,, chevalier
,
se.igncur de Cliarlus-

le-Pailloux, du Becli
, d’Egurande, etc. .co-seigneur de la

ville d’üssel, fit, ainsi que ses prédécesseurs, des dona-
tions à la même abbaye, en 1200, 1202, 1204 et 121g.

Il laissa de sa lémnie
,
dont le nom u’est pas connu :

1* Hngiies
, dont l’article suit;

2° Robert
,
qui fut abbé de Bonnaygue.

V. Hugues n’üssEï,, II' du nom, chevalier, seigneur

de Charlus-le-Pailloux
,
du Becli, d’Egnrande, etc., co-

seigiieur de la ville d’Usscl
, vivant en. 1225, épousa

Ala is de Cbénérailles. De ce mariage vint :

VI. Elie d’Cssel
, II' du nom , chevalier ,

seigneur de
Charlus-le-Pailloiix

,
du Becli , d’Egnrande, etc., co-

seigneur de la ville d’üssel. 11 figura conjointement avec
le vicomte de Ventadour, dans un titre de 126g portant
qu’Ebles de Ventadour et Elie d’üssel, damoi.scaux {Do-
micelli)

,

et seigneurs, cliacun pour sa partie, de la

ville d’üssel, ratifient et approuvent la donation faite

par certains particuliers d’uue maison pour loger les

pauvres de la ville
,
et même les passants, aux conditions

que le directeur de cette maison ne pourra être nommé
que par les consuls, ou sous leur autorisation. Elie d’üssel

fit encore des donations à l’abbaye de Bonnaygue
;

il eut

pour fils :

VII. Guillaume d’Üssel ,
II' du nom, chevalier, sei-

gneur de Charlus-le-Pailloux, du Beeh, d’Eguraude
,
et

oo-seigneur de la ville d’Ussel
,
qiû donna à l’abbaye da
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Bonnaygne des rentes sur plusieurs villages, en 1281}
il fut père de :

VIII. Guillaume d’üssfl, III* du nom
,
cbevalier

,
sei-

gneur de Charlus-le-Pailloux
, du Bech , d’Eguraiide, etc.

,

eo-seigneur de la ville d’I’ssel
, vivant en i 5 i 3 . Il avait

épousé Antoinette de Montfaucon.

De ce mariage vinrent
: ^

1* Hugues d’üssel, chevalier
,
seigneur de Charlus-

le-Pailloux, du Bech, d’ügi'rande
,
etc., co-sei-

gneur delà ville d’Usscl
,
vivant en 1 585

,
qui u’eut

de son mariage avec Dauphine Marcliaise, que
deux fdles nommées Dauphine

j

2° Georges
,
dont l’article suit :

IX. Georges d’U.ssel, I*' du nom
,
chevalier, épousa'

N... d’Anglars, de laquelle il eut :

1* Astorges
, dont l’article suit

J

2* Antoine d’üssel d’Anglars, qui épousa Dauphine
d’Ussel, secondé fille de Hugues

,
et dont la bran-

che ae fondit dans la maison de la Beysserie.

X. Astorges d’Ussel, chevalier, seigneur de Charlus-le-

Pailloux, du Bech, d’Egurande
, etc., co-seigneur de la

ville d’Ussel, vivant en i 443 >
épousa Dauphine, première

fille de Hugues d’Ussel, laquelle lui apporta en mariage,

tous les biens et seigneuries de son pore. De ce mariage
est issu':

XI. Jean
, I" du nom

,
comte J’Ussel , qualifié haut et

puissant seigneur
,
chevalier

,
seigneur de Charlus-le-

Pailloux, du Bech
,
de la Gasne

,
d’Egurande

,
etc

,
co-

seigneur de la ville d’üssel. Il épousa 1° Anne d’.^ubus-

son . fille de l.ouis, seigneur de la Feuillade,- et de Ca-
therine de Rochcchouart

,
par contrat du 4 novembre

i.5oo; 2° Françoise Andrieu de la Gasne ,
fille de Noble-

Antoine Andrieu , chevalier
,
seigneur de la Gasne,

Poussillon, la Maison-Rouge, Marejous, du Gombeix,etc.
D c ce dernier mariage vint :

XII. George.s
,
II' du nom

,
marquis d’üssEL

,
haut et

puissant seigneur
,

chevalier
,
seigneur de Charlus-le-

Pailloux, du Bech, d’Egurande, de la Gasne, du Gom-
beix

,
etc.

,
co-seigneur de la ville d’Ussel

,
qui épousa

Marguerite de Boiinefont, fille de Guy de fionuefont,
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clievalier, seigneur dudit lieu, la Cachellerie cl des Ages.
De ce mariage vinreut :

1* Jean, dont l’article suit
;

2° Anne, mariée à Charles de Chaslus, chevalier,

seigneur dudit lieu et d’Hauteroche,

XIII. Jean
,
II* du nom , comte d’Ussel

, haut et puis-

sant seigneur, chevalier, seigneur de rharlus-le-I’ailloux,

du Bech, d’Egurande, de la Bachellerie, de la Gasne,
de Bonnefonl, des Ages et du Gumbeix, co-seigneur de la

ville d’Ussel, épousa Charlotte de Rocheforl
,
611 e dchaut

et puissant seigneur
,
Guillaume de Rochefort, chevalier,

seigneur de Rochefort, Manoux, Merinchal ,ctc.
,
barua

de Châteauvert et de la Courtine. Ses enfants furent :

I® Antoine
,
dont l’article suit

;

» 2* Guy , chevalier des ordres du roi, mort sans pos-
térité.

«

XIV. Antoine n’UssF.L, I*' du nom, haut et puissant

seigneur, comte d’Ussel , chevalier ,
seigneur de Cliarlus-

le-Pailloux
,
du Bech, de Boniiefoiit , des Ages, de Saint—

Gel main, de la Bachellerie
, du Gombeix

,
etc.

,
baron de

Châteauvert, co-seigneur de la ville d’Ussel
,
geiililhumme

ordinaire de la chambre du roi Henri IV', épousa ,
le lo

janvier 1572, Claudine de l’Et range , fille de haut et

puissant seigneur N..., marquis dei’Etrauge, chevalier,

seigneur deMagnac et des Huteyx.

De ce mariage vinrent :

I® Antoine, dont l’article viendra;
2* Gabriel, mort sans postérité;

3 * Jacques, qui mourut jeune
;

4® Catherine, qui épousa le sieur de Mary, seigneur

de Curziat, et vice-sénéchal du Limosiii.

XV. Antoine, II* du nom, marquisD’UssF.L
,
haut et

puissant seigneur, chevalier, seigneur du Bech
,
de Bon-

ïiefoiit
,
des Ages, de Saint-Germain, de la Bacliellerie,

du Gombeix
, etc., baron de Châteauvert

,
co-seigueur

de la ville d’Ussel et de Charlus-le-Pailloiix, épousa Mar-

guerite de La ngehac
,

le 1 8 mars ifio6, fille de Gilbert do

J^angehac, liant et puissant seigneur, chevalier, seigneur

de Rréchonct et du JJourg-Laitic.

4. 10
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De ce mariage vinrent :

I* (jilLert, dont l’article suit
;

2 ° Gasparde
,
<]ui épousa haut et puissant seigneur

Gréen de Saint-Mai saiilt , chevalier , seigneur et
vicomte du Verdier

;

5 ° Jeanne, f^ui lut religieuse à l’abhaye de la Règle,
à Limoges.

XV’^I. Gilbert, comte n’UssEi.
,
haut et puissant sei-

gneur, chevalier, seigneur du Bcch
, Saint-Germain, la

“

lîachellcrie, les Ages,dii Gombeix, Saint-Marlial-le-Vieux,
baron dé Chàleauverl co-seigucur de la ville d'Ussel et

de Ghar!ns-le-Pailloiix
,
épousa i ^ le ^ septembre ibSy,

Claiulis de la Roche Aymon
,
morte sans postérité

;
2 ° le

19 mars itââo, Louise de Jugeai, fille de Mercure de Ju-
geai, chevalier, seigneur de Veillant, et de Laboulat.
De ce mariage sont issus :»

I* Guy, dont l’article viendra
;

2 ° Valérie, chevalier de'lVlallf
;

5° Gilbert, chevalier’ de Malte, commandeur des
Feuillets ;

4 ° Louise-Marie, alliée à liant et puissant seigneur
l'ran cois- Aime de Bosredon

,
chevalier

, seigneur
dudit lieu.

XVII. Guy n’UssEL, I'*' du nom
,
marquis d’Ussel

,

haut cl puissant seigneur
,
chevalier , seigneur du llecb,

S ùnt-Germain, de la llacbellerie, des Ages, du Gombeix,
Sainl-Vlarlial-le-Vieux

,
baron do Châtoauvert, co-sei-

gnçiir de la ville d’Ussel
,
énousa, le i8 septembre 1677,

Marguerite de Bnrihoii de Mohtbas
,
fille de haut et puis-

sant seigneur Pliilibertde Barllion de Mon tbas, chevalier,

seigneur de Ma'setion
, du Mouthier

,
d’Ahua, etc.

De ce mariage vinrent ;

1® Philibert
,
dont l’article suit

;

2 ’’ Léonard, chevalier de Malte
, commandeur des

Bordes, grand bailli de Lyon, mort en 1761 j

3 ' François-Louis, chevalier de Malte, comman-
deur de MaivSonice, mort en 1762;

4* Autre Léonard, chevalier de Malle
, comte d«

Brioude, mort en 1754-

X\1II. Philibert
,
comte d’üssel, haut et puissant sei-
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pnetir, chevalier, seigneur du Rcch , 'Saint-Geririain
,
du

(iombeix
,
Fayat, etc., haran de Cliàleaiivert, co-seigncur

de la ville d’UsscI , époii.sa, le 5 .soptciiibre lyofi, Jeanne
de Jous.sincaii de Tourdoniiel

,
fille du marquis de Jiuissi-

iieau de Toiirdutniet ,.chevalier , seigneur de Fayat, Saint-

Martin, et des Ousiiics. 11 laissa de ce mariage:

1® Guy, dont l’arliclc viendra;
2' François, chevalier de Malte, commandeur de

Saint-Georgc.s, mort en

3 * Valérie, clievalier de M;i®e
,
canilaine dans le

régiment du roi, tué à la bataille de roulenoy
,
le

1 1 mai 1 745 ;

4' Léouarde, religieuse à l’abbaye desAloix, ab-
besse de l’abbaye royale do Bomicsaigne

,
morte en

ï/77-

XIX. Guy n’UssF.L , II' du nom , liant et pnis.sant sei-

gneur, comte d’C.ssel
,
chevalier, seigneur du Bech

,

Saint-Marlial-lc-Vieux, Fayat, Flayat
,
baron de Cbâ-

teauvert et de Crocq, co-seigucur de la ville d’iî.s.sel,

épousa, le 20 février *732, Marguerite de Saint-Julien ,

chevalier, seigneur de Flayat, Briaiiles, Blanzat
,
et fille

du coiule de Sai nt-Julicn (le la Rivière.
*

De ce mariage vinrent :

I* Marc-Antoine, dont l’article suivra;
2° Valérie

,
chevalier de Malle, mort jeune;

5 * François-.Aimé , chevalier de IMaltc
,
comman-

deur de Saint-George.s, mort glorieusement lors

de la prise do Malte par Buoiiaparle;

4' ïliacinthe
,
qui a fonde la seconde branche rap-

portée ci-après ;

5 * Marguerite
,
abbesse de l’abbaye des Aloix, à Li-

moges
;

6“ Léonarde , morte religieuse, en la commuimuté
de Saiut-Geaès-lcs-?iIol)ges;

7' Marie, qui épousa Jacques de Gain de Linavd,
chevalier

,
seigneur d’An val, Tliessonières

,
Gour-

solles, cto.
,
capitaine au régiment d’Eiighieii.

XX. Marc-Antoine, marquis n’LbssEL
,

h.aiit et puis-

sant seigneur, chevalier, seigneur du Bech, Saiiit-Mar-

tia-le-Vicux
,
Fay.at

,
Flayat, Blaiizal

,
de la Rivière

, la

Rode
,
la Garde, Marsse, du Trioulou.x

,
etc.

,
baron de

Ch.îteauvert eide Crocq, co-scigucur do la ville d’Ussel,
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c.tpitaine dans le régiment do Conlî , cavalerie, chevalier

(li: l’urdre royal et militaire de Saint-Louis , épousa, le

léi juin 176a, Catherine-Claire de Salvért Montroigno;i,
fille de haut et puissant seigneur le marquis de Salvert,

chevalier, seigneur de la Rode , la.Garde, Marsse et du
Tiioiiloux. De ce mariage sont issus :

i^I.êonard
,
dont l’article viendra

;
|

9,' François-Aimé, chevalier de Malte
, mort jeune ;

5 ° Leonardo, alliée à Jean-Louis
,
baron de Miram-

bel
, chevalier fl^igneur de Mirambel, Saint-Remy,

la GAtine
,
la Courterie, etc.

4 ° Léonarde-Rosalie , mariée au baron de Beaunede
Romanez, chevalier, seigneur de Beaunc

,
che-

vau-lcgerde la garde du roi, et chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis
;

6* Louise-Marie, mariée au comte de Cosnac
,
capi-

taine au régiment de Penthiévre, et chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

XXI. Léonard
,
marquis d’Üssf.i,

,
haut et puissant sei-

gneur, chevalier
,
soigneur du Bcdh, de Saint-Martial-lc-

Vieux , Flayat ,
Blanzat , la Riyière , Méonsse ,

la Rode ,

la Garde, de Marsse, du Triouloux , etc. ,
baron de

Châleauvert et de Crocq
,
co-scigneur de la ville d’üssel,

épousa, en 17B4, Joséphine-Honorée-Souveraine de La

Rochefoucaud Cousage.s
,

fille de M. le comte de la Ro-
cliefoucaud Cousage.s, haut et puissant seigneur, cheva-

lier
,
seigneur de Cuusagcs

,
la Cassagne et d’Enleville.

Dr ce mariage sont venus :

1* Hiacinthe-Aimé d’üssel;

2® Louis-Armand
j

3* I.ouis-Annet , réformé à la suite des blessures

qu’il a reçues dans la dernière campagne d’Italie
j

• 4° Jo.scph ,
blessé grièvement à la bataille du 21 mars

dernier
j

5 ° Guslavc-Aiignste
,

retiré du service par suite des

blessures c|u’il a reçues à l’affaire de Leipsic
,
dans

la dernière campagne.

Seconde Branche.

XX. Hiacinte, comte B’LtssEï,, troisième fils de Guy,
II' du nom

,
et de Marguerite de Saint-Julien, chevalier
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de Malle, ancien page du roi, et lieutenant-colonel du
sixième régiment de dragons, conseiller do préfeclnvedu
département de la Corrèze, membre du corps électoral

du meme département, et l’iin des candidats présenté

dans les précédentes assemblées de ee corps
,
pour le

sénat
, a épousé, le 20 avril 1776, Madeleine Dubois de

Saint-Hilaire^ fille de Jean-Jacques Dubois, baron de
Saint - Hilaire

,
cbcvulier, seigneur de Chameyrat

,
la

Borde et Villeneuve. De ce mariage :

1* Pierre, mort à l’âge de 21 ans, par suite des

blessures et des l'atigues qu’il avait essuyées à l’ar-

rocc du nord, en •yg'S et 1794 ;

2' Jacques d’Ussel, dont l’article viendra
;

5“ Hector, officier daas le seizième régiment de
dragons, tué en Bspagne; il avait obtenu la déco-

ration de la légion d’honneur, dans la première
campagne de Pologne contre les Russes, celle d’of-

ficier A 21 ans , dans l’avant-dernière campagne
d’Espagne; et il avait été présenté

,
par son régi-

ment
, comme le pins brave

,
pour l’ordr’e des

trois Toisons
,

créé par Buonaparte.

XXI. Jacques, vicomte d’üsskl , électeur du départe-

ment de la Corrèze
,
et membre du conseil général du

même département
,
a épousé, le 14 juin 1808, Maiie-

Jeaqne diiGiraudés, fille de Marie-Antoine duGiraudès,
couver, seigneur du Rournazcl, de Cambot^rieux et de

la Roebe. Il a do ce mariage :

I* Iliacintlie , II* du nom
;

2® Louise d’üssel.

j4rmes : « D’azur, à une porte,d’or; la serrure et les

bris-d’huis de sable
, accompagnée de trois étoiles du

» second émail »
. ^

TAURIAC (de): famille noble d’extraction origi-

naire "de R.oiiergiie
,
où elle réside encore de nos jours.

Il est assez difficile de prouver authentiquement l’ori-

- giue de plusieurs illustres maisons du royaume avant
l’an 1000

; la plupart jusqu’alors et même long-temps
après ce temps là no furent connues que par traditions ;
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celle de Tauriac

,
en Rouergue

, est de ce noralre. On
trouve que Charlemagne allant en Espagne faire la

guerre aux Sarrasins, et passant en Rouergue
,

fit cons-

truire un pont sur la rivière d’Oit
,
pour l’exécutiou

duquel il laissa un gentilhomme nommé Tauriac
,
qui

le fit achever. IL fui nommé pont A’Kspalioii ,
ainsi

qu’il l’esl encore aujourd’hui. On a hàti depuis. près de
ce pont la ville d’Espalion , dans laquelle le même Tau-
riac (il construire une maison

,
qui devint- exempte de

toutes .Si)i tes de tailles et cens. Calel ,'en son Histoire

des comtes de ’l'oulouse
,
Liv. II ,

Chaji. VI
,
fol. ?,i 5 ,

rapporte le contrat de donation faite en i 2 'j4 ,
par Ea)’-

niond
,
comte de Toulouse Raudouin son frère, du

comté de Rourwiques et des places de Salhagnac et de
Jlonir'las, dans lequel acte un Ysarn de Tauriac a signé

presenf à la suite du seigneur comte de Toulouse. On
ne peut néanmoins remonter la filiation par titres de
cette maison qu’à Pierre de Tauriac

,
qui suit :

I. Pierre de Tauhi.vc du pom
,
écuyer, vis'ant

en i 344 .
habitait la ville d’Espalion. Il fut père d’Oli-

vier de Tauriac
,
qui suit.

II. Olivier DE ’Eacriac
,
écuyer

, fut marié par son
père avec l'izes Diijon

,
fille de Gérault Dujou

,
par

cnnlraf du jour de la fête de Saint-I.uc
,
de l’an i 544 ,

reçu par Pierre
,

notaire public de la baronnie de Cal-

inonl. Ce mariage .«e prouve encore par un extrait en
p.arclicmin de la ircormaissance qu’Oiivier de ’J'auriac,

écuyc'> fil de la dot constituée à ladite Fizes Dujou,
sa femme, lequel extrait fut fait de l’autorité du juge
d’Esjialion

,
qui se tenait à Rhodes, parce que ledit Gc-

raull Dujou, ]>ère de Fizes
,
en avait perdu la pre-

mière gro.ssc
,

lorsque les Anglais se rendirent maîtres

d’Espalion. Cet acle’cst de l’an 1546. Il laissa de son
inai iagp :

III . Jean de Tauriac
,
p'' du nom

,
écuyer

, rapporté
dans une procuration de son père ,

en sa faveur
, du

j2 janvier i 4^^0 »
reçue par Guillaume Eonnalt

,
uolaire

public de la baronnie de Cainioiil. li s’établit aux en-
viions d’Espalion

,
depuis la prise de celle ville p.ir les

Ai ghais, et fut père de

IV. EaVinond de Tauriac, I"’ du nom, chevalier,'*

qi alirié fils de J^an de Tauriac, écuyer, dans son contrat

do mariage avic Gauside Grégoire
,
Clic de noble Ge-
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rault Grégoire et il’AnloiuclIc Trasnelal, reçu par J-an.

Calnail te
,
notaire public à Milüaud

,
le 5 déccitibre i/|55 .

Il obtint des lelties- royaux de resliluliou ou supplé-

ment de légitime pour sa femme, de Tau dans

lesquelles ledit Raymond de Tauriac est (jualilie miles.

11 existe une bull» du pape Sixte IV , du iGjuin i4y7,

qui permet audit Ko^moiid et à Gauslde Grégoire , son

épouse
,
d’avoir un confesseur régulier ou séculier et leur

accorde’ la bcucdiclion de ce Saint Père pendant leur vie

et à l’article de leur mort. Ils curetit pour fils :

V. Antoine de Tal'iuac . I" du nom
,
né le t 7 no-

vembre 1467, marié avec Bollotte du Pougel ,
lUIe de

noble Hugues du Pouget
,
seigneur de la Cassolfe

,
do

Vigoureuse
,
Sigalde

,
elc.j de la ville de llcquestat

,

en Rouergue. Uc ce mariage vint :

VI. Jean DF. Tauriac , II* du nom
,
écuyer , .seigneur de

Sainl-Roiue, né le 5 janvier i 5oq,qui acquit, par acte du
23 novembre i 55d ,

divers fiefs et renies de iiiessire Am-
blart de Roqiielaure. Il laissa de son mariage coiilracl»

avec N lievezoïine de Fontcilles :

1“ Antoine
,
dont l’article suit

;

2” Delphine de Tauriac ,• mariée à N.... de Ronnal
,

juge- bailli de la ville de Milliuud
,
par contrat

du 1
1
juin i 5()i.

VII. Antoine DE Tauriac, II* du nom, cenyer, sei-

gneur de Saint-Rome , baron de Saint-Bauzel}’-
,
né en

1547, reçut une reconiiai.ssance et prestation de foi et

hommage des habitants de Saint-Rome
, le 17*' mars

i.'>72. , et rendit aveu au roi pour ladite seigneurie, le

24 juillet de la même, année. Il épousa, le 18 décembre
iSj i

,
Bernardine Deyse, fille de Pierre Deyse

,
écuyer,

gouverneur d’Aiguemortes
,

et do demoiselle ’l'iiphèno

de Rosel. 11 testa
,
le 2 septembre i 5So , et laissa de sua

mariage :

VIII. Jean -Antoine de Tauriac, seigneur de Saint-
Rome

,
baron de Saint-Bauzely

, marié
,
le 16 mai i 63o,

avec Angélique de Grenier, fille de Pierre de Grenier,
et de Jeanne de Falgueivollcs

,
dont eiilr’aulies enfants :

I® Jacques, seigneur de Bussac
, qui vendit hom-

mage au roi, le 12 avril ifiüS, et épousa, le 2S
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janvier i66o , Honorée de Bonnal , fille de N
de Bonnal

,
juge et bailli de la ville de Milhaud -,

2® pierre
,
dont l’article suit

; ,

3" Antoine
, auteur de la- branche rapportée plna

loin.

IX. Pierre dk Tatjriac
, chevalier , seigneur de Bussac,

Lavincas
,
Tiergnes

,
épousa

,
le 26 novembre i 656 ,

IVIarie de Gaujal
,

fille de Jacques de Gaujal ,
et de

dame Marguerite de Rochefort
j

il testa
,

le 12 avril

1706, et laissa de son mariage:

i* Jacques
,
dont l’article suit

;

A* Michel, capitaine au régiment de Sault , infan-

terie
i

5 " Claire, mariée
,

le 10 mars t686, avec Charles
Dexca

,
seigneur de la Louvière

, capitaine de
chevau - légers

,
au régiment de Grillon

,
puis

major et premier capitaine du régiment de Mont-
pcruux, cavalerie;

4* Marie
,
femme, le 18 février i6gi , de Louis de

Grieu
,
écuyer

, capitaine des carabiniers.

X. Jacques de Tauriac’, chevalier
,
marquis do Tau-

riac
,
seigneur de Bussac

,
co-seigneur de Luzençon

,
ca-

pitaine. au régiment de SauU, iufanterie
,
capitaine châ-

telain de la ville de Milhaud , chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis
,
pensionné du roi pour scs

Services militaires et scs blessures
,
noinnié commissaire

de la noblesse de l’clcction de Milhaud, par lettres du
roi, db 5 février 1718, testa, le 17 août 1726, et mourut
au mois de iioveiiibre suivant. Il avait épousé, le 17

avril 1717, dame Philippe d’AssusdeChanfort,de laquelle

il laissa : .

XI. Philippe - Jacques de Taur-iac , chevalier ,' sei-

gneur de Bussac
, Lavincas

,
Luzençon

,
Boissanls et

autres lieux
,
né le 2D octobre 1718, capitaine au ré-

giment de Vienne
, cavalerie

,
chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis, pensionné du roi pour ses

services mililaircs. Il lesta , le 25 janvier 1 771 ,
cl laissa

de son mariage, contracté le i6 avril 1762, avec de-
moiselle Marguerite-Antoinette d’Elrane de Vibrac, fille

de Louis-Gaspard d’Elrane de Vibrac
,
et de dame Fran-

çoise du Portail :
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1* Pliilippe-Loois-Gaspard ,

dont l’article suit
;

3* Jean-Louis de .
Tauriac

,
chevalier de Malte, en

«
‘786;

3 * Antoine de Tauriac , chevalier de Malte
,
en

1786.

XII. Philippe-Lonis-Gaspai'd de Tauriac
,
chevalier

,

marquis de - Tauriac , chevalier de Malte
,
ancien page

de la chambre du roi, et ancien officier de Royal, cava- .

leric , a pour fila ,

«

Auguste de Tauriac, chevalier
,
officier de Chasseurs

à cheval.

Seconde branche.

IX. Antoine de Tauriac
,
II* du nom , chevalier

,

seigneur de Lavincas
,
troisième fils de Jean-Antoine

de Tauriac et d’Angélique de Grenier , né le 9 décembre

1659, épousa le 24 janvier 1668, Marie de Montrozier,

fille de Guillaume de Montruaier et de Marthe Oes-
niasels. Ses enfants furent :

1° Jean ,
dont l’article suit

;

2® Pierre
,
chevalier

,
seigneur de Saint - Jouary

,

colonel an régiment d’Auroy, infanterie
, cheva-

lier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis
,

marié avec Susanne de Cavalier , fille de N....

de Cavalier et de dame de Corbon
,
dont est issue

Susanne de Tauriac
)

5® Jacques, chevalier , marié le 24 mars 1721 ,

avec Anne de Bonnefons
,

fille de Marc-Antoine
de Bonnefons , avocat au parlement

, et de Su-
sanne de Cavalier

;

-

4® Anne de Tauriac, marié le 28 juin 1707, avec
Samuel de Gaujal de Grandcombe

, officier au ré-

giment de la Marine.

X. Jean DE Tauriac ,
III' du nom

,
chevalier, sei-

gneur baron de la Romiguiëre
,

le Truel , Costrix , né
le 21 mars 1671, ancien capitaine au régiment de Ven-
dôme , infanterie

,
rendit hommage au roi

,
le 21 janvier

1728, et avait épousé ,
le 23 mai 1707, Susanne de

4. Il
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Carbon ,

fille de Jean de Carbon
,
«t de Marie de Mo»

leiiier. 11 testa, le ii mars 1748 ,
et laissa :

*

I* Antoine
,
dont l’article viendra;

2* Pierre, chevalier, capitaine au régiment d’Aii-

voy
,
infanterie , marié

,
le 10 février 1744 j

Elisabeth de Gaujal
,

fille de Samuel dé Gaujal
,

seigneur de Grandcombe
,

officier d’ihfantei-ie
,

et d'Anne de Tauriac
;

>

5* Jean , dievalier
,

tué à la citadelle de* Stras^

bourg , étant dans la compagnie des trois cculs

gentilshommes que Louis XV Avait formée
;

4° Jacques de Tauriac
,
chevalier

, capitaine au
régiment de Condé

,
infanterie

,
mort le 16 sep-

tembre 1 7^7 ,
à la suite des blessures qu’il reçut

au col de l’Assiette, en Dauphiné
;

Marie - Susànne
,

alliée , le 27 juillet 1733 , à
Pierre-François de Leyrat

,
grand-voyer

,
prési-

dent-trésorier de France
;

6* Elisabeth de Tauriac, élevée en U maison royal»

de Saint -Louis, à Saint -Cyr , en 1721 ,
morte

religieuse au monastère de Vielmaur, près Castre;^.

XI. Antoine de Tauriac , III* du nom ,
chevalier

,

seigneur , baron de la Romiguiërc, leTruel,Cbstrix, etc.

,

né le 3o janvier 1714 ,
capitaine au régiment de la

Roche-Aymou ,
infanterie

,
chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis , rendit hommage au roi
,

le 16 Avril 1766 ,
et testa le 25 mars 1775. Il laissa

de son mariage, contracté le 7.5 janvier 1761 ,
avec Ma-

deleine d’Assas de Chanfort
,

fille de N d’Assas de

Gbartiort', feheValiér
,
seigneur de Saint-André

, À tele-

liers et autres lieux , et de dame Marguerite de Brun
de 11 Croix :

t° Antoine-Louis
, baron de Tauriac

,
àncien offi-

cier aü régiment dn roi , cavalerie
,
qui a émigré

et fàit la campagne dé 1792 ;
il est mort en 181 a ;

2° Philippe-Jacques de Taùrlac , abbé , ancien cha-
noine du chapitre de Saint-Léon

,
en Rouergne ,

a émigré en 1791 ;

Antoine-Guillaume-Lonis , dont l’article sait
;

4* Marie-Gabrielle-Françoise de Tauriac
, alliée k

M. lé Vicomte du Ptiy-Monthrun
;

~
' 8^ MArgaerIte-ErAhçoise de Tàumc ;

< • . •
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6" Margaerite-Madeieine-Sophie de Taoriac

,
alliée

À ra. Artault de la Jonquière
;

7® Françoise-Marie de Tauriac
,
mariée nu comte

d’An^bur de BeauAievieille.

XII. Antoiae-Guillanme-Louis , baron pb Tauriac ,

couna auparavant sous le nom de chevalier dtS Tauriac ,

chevalier de l’ordre royal el militaire de Saint-Louis

,

ancien ofBcier au régiment de Vivarais
,

ini’anterie ,

émigra en 1791 , fut )oindre les princes frères du roi

à Coblcntz
, et entra à la création des régiments à co-

cardes blanclies , en qualité d’officier dans celui de M. le

duc de Castries
,

oit il est demeuré )usqu’au licencie-

ment
, effectué en 1802. Il est marié aveu Marie-Antoi-

nette de Gourgas ,
bile de Vincent de Gourgas

,
ancien

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ,

capitaine dans le régiment de Briqueville , infauterie.

Armes : « D’azur, an taureau d’or. Devise : Nil timei
;

» Tenants, deux hommes d’armes ».

GRIFFON : famille originaire du Foiton, bxée depuis

plusieurs siècles dans la ville de Saint-Jean-d’^pgely.

I . Jean Griffon , I*' du nom
,

fut ennobli par
Charles VII

,
le 4 août i 44 i

,
ainsi qu’il résulte du titre

déposé chez Jonslain
,
notaire, à 6aint-Jean-d’Angely

,

en récompense de son dévouement et de sa fidélité en-
vers le Roi. Il avait épousé demoiselle Catherine-Mario
de Buisbianc

,
fille de noble homme de Boisblanc, De ce

mariage vinrent :

I* Christophe-Antoine ,
dont l’article suit;

a* Joséphine-Adélaïde , morte sans aHianoe-

II. Christophe - Antoine Griffon ,
écuyer

,
seigneur

de Terrefort , épousa dainoiselle Louise de Mouvillc ,

fille de Jacques-Louis de Mouville , qualifié chevalier.

De ce mariage vinrent :

I* Louis-André , dont l’article suit
J

2* Jeanne-Antoinette, morte jeune.

III. Louiar André Gxiitfon , chevalier » seigueur de
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Terrefort ,
épousa clamoiselle Marguerite de Beaumont

,

dont il eut :

1” Jean Griffon ,
qui a foyné la branche de la Ri-

cbardiëre ,
éteinte en la personne d’Aubin Griffon,

' écuyer, marié, i® à N dont il a eu Henri-

Charles-Baptiste Griffon, chevan-lcger de la garde

de Louis AVI
,
tué dans la Vendée ,

en défen-

dant la cause royale
;
2® avec Marguerite-Elisa-

beth de Chastenet ,
dont est issue Henriette- Ma-

.

rie-Susanne-Adélaïde Griffon
,
mariée , le 5o oc-

tobre i8i5 ,à Claude-Marie Deschamps de Brèche,

gentilhomme de Bourgogne
;

2* Etienne ,
dont l’article suit.

IV. Etienne Griffon fut reçu échevin de la ville

de Saint-Jean-d’Angely , le z4 octobre et mourut
dans cette place ,

après l’avoir exercée 23 ans. Son fils

lui succéda
;
il avait épousé demoiselle Marie Mangou ,

dont il eut :

I® Sébastien ,
dont l’article suit

;

2® Claude , décédé sans postérité : il fut renfermé ,

le 6 mai i6ig
,
pour être resté fidèle au roi. On

a trouvé dans les anciens mémoires de l’abbaye

royale de Saint-Jcan-d’Angely, la note suivante.

« Le 6 mai 1619 ,
le sieur Dupart, lieutenant

» pour le roi en cette ville , un grand fauteur

» des hérétiques , tourmenta cruellement les ca-

* tholiques ,
et sous ombre que le sieur Claude

» Griffon maintenait les intérêts du roi , le fit

» prendre et le mit prisonnier dans la tour de
» la porte de Niort

,
où il le retint long-temps

» avec beaucoup de cruauté , sans autre raison

» qu’il se défiait de lui , et craignait qu’il ne
» reconnût ses mauvais desseins

,
et en donnât

» avis à la cour ».

Cette note a été fournie par don Chapot, prieur

des Bénédictins.

V. Sébastien Griffon ,
écuyer, seigneur de Fiefmélé ,

fut reçu échevin, le 5o octobre 1696, et exerça cette

place jusqu’en 1621. Le prince de Coudé étant décédé
en i5o8 , à Saint-Jean-d’Angely, son corps fut em-
mené, le a3 novembre 161 3, par MM. Lagrange et d»
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Chaumont, ponr être porté à Vallery. Ce furent MM. Sé-
bastien Griffon

,
Rafin , Pigoure et Mechain

,
qni le tirè-

rent de la chambre
, et le portèrent jiisqn’an carrosse ,

où ils le placèrent. Il avait épousé , le 17 décembre i 5gg,
demoiselle Marie Coulon

,
dont il eut :

VI. Etienne GRirron
,
II' du nom , écuyer, seigneur

de Fiefmélé
,
qui épousa

,
le 2$ mai 164a , demoiselle

Elisabeth Boisard dont il eut :

1“ Charles-François
, dont l’article suit ;

2® Jean, mort prêtre
,
curé de Saint-Pardoult, ar-

rondissement de Saint Jean-d’Angely ,
et chanoine

de Saint-Pierre de Surgcrcs.

VII. Charles-François Griffon
,
écuyer

,
seigneur des

Varcinnes
, conseiller du roi , mourut le 1 5 octobre i 7

1

5 ;

il avait épousé
,
Ie2r novembre 1677, demoiselle Marie-

Ursule d’Aillaud , qui fut dotée par très-haute et puis-

sante dame de Cambon
,
duchesse d’Epcriion. De ce

mariage sont sortis ;

1° Pinrre-Charics
, né le 29 }uin 1682 ,

mort sans

postérité
, le 17 janvier 1756;

2* llonorc-Toussaint
,
dont l’article soit :

3° Jean , mort jeune
;

4' Marie-Anne , morte fille
;

5 ° Louise-Ursule
,
mariée à messire de Beaupoil de

Saint - Aulaire. Il n’y a pas eu d’enfants de es

mariage.

• VIII. Honoré Toussaint Griffon
, écuyer , seignenr de

Plenneville , né le premier novembre 1687^ mort le 28
septembre 1 755 ,

avait épousé
,
le 24 avril 1728, demoi-

selle Marie -Thérèse Payen de la Piuaudièrc
,

fille de
messire Louis Payen de la Pinaudière

, écuyer.

De ce mariage sont issus :

I' Jean-Baptiste-François
,
dont l’article suit;

2” Piorre-Honoré
,
dont l’article viendra

;

5° Marie -Louise- Thérèse , mariée à messire Jean-
Alexandre d’Anglars , chevalier , seigneur de Pe-
chaure

,
originaire de Périguenx. 11 y a eu de

ce mariage , huit enfants, cinq garçons ettrois filles.

Les cinq garçons servaient tous leur prince
,
et ont

tous émigré. Quatre d’entre e«x,ont fait la guerr*
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dans la Vendre : deux y ont tronvé la mort

;
l’un

a été tué à la tète des royalistes ; l’autre ayant
été pris par suite de l’affaire de Quiberon ,

fut

jugé et absous à cause de son extrême jeunesse
;

a^yant été embarqué par suite de son jugement, le

vaisseau à péri corps et biens.

IX. Jean-Baptiste-François Griffon, écuyer, seigneur

du Bellay, épousa demoiselle Jeanne-Thérèse de Jandin ,

fille de luessire Philippe de Jandin
,
chevalier

,
seigneur

du Bellay, originairede Verdun , lieutenant dans Royal-
Piémont

,
cavalerie. De ce mariage sont venus

1® Joseph
,
dont l’article suit

;

2® Philippe - Honoré , mort jeune
, le 6 novemhr»

>76».;
•I® Marie-Thérèse, mariée à M. François Tillié

j

4" Thérèse ,- restée fille.

X. Joseph Griffon
,
écuyer , seigneur du Bellay , a

épousé
,
le 2S janvier 1785, demoiselle Elisabeth - Vic-

toire d’Anglars , sa cousine germaine
;

il avait émigré
avec ses cinq beaux-fréres , et mourut à Paris , le 3 i

mars 1802 ,
laissant de son mariage:

I* Joseph-Jean-Baptiste-Alexandre , né le 24 mars
1788;

a® Armand-Frédéric, né le 18 novembre 1790, entré
> au service militaire avant 16 ans; il sert main-

tenant dans la compagnie de Grammont. Il est

chevalier de la Légion d'honneur
,
et a été décoré

du Lys
,
le 12 mars 1814. Il a fait toutes les cam-

pagnes d’Espagne
,
de Portugal

, et une partie de
celles du Nord : ayant été fait prisonnier à Brienne,

avec un escadron de lancieys de la Garde
,

oi\

il servait alors , il s’est sauvé
, et a été rejoindre

à Bordeaux, le duc d’Angoulêmc,qui l'admit dans
sa Garde.

XIv Pierre - Honoré Griffon
,
écuprer

,
seigneur de

Plenneville
, deuxième fils de Honoré- foussaint

,
épousa

Angélique Delastre
,

fille de messire N Delastre ,

écuyer
,
seigneur de Bpuchereau; il a eu de ce mariage :

Charles
,
dont l’article suit

;
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Jean-Baptiste

,
dont l’article viendra ;

5‘* Alexis
,
qui a émigré

, et lait la campagne des

princes
;

4° Joseph
,
mort snrlc Northumberland, vaisseau de

l’état
;

5** Honoré ,
décédé à Santo-Domingo

j

6° Auguste;

7
° Marie-Thérèse , restée fille.

XII. Charles GaiFrov, a servi plusieurs années dans
les gardes du corps

,
compagnie de Villeroy

;
il est main-

tenant inspecteur des impositions indirectes, àOrléans.
XII. Jean-Baptiste Griffon, frère du précédent, a

servi dans la même compagnie jusqu’au licenciement;

il esc maintenant Sous - Prefet de l’arrondissement de
Saiiif-Jean-d’Angcly. Il a épousé, le 3i mai 1791 , de-
moiselle Marie- Aiine-Ursule-Sus.inne de Reboul

,
fille

de messire Jacqués-Bertrand de Reb.iul
,
lieutcnant-eo-

Jonel du régiment de Boulonnais , infanterie
,
et décédé

<naréchal-de-camp. Il a de ce mariage :

1 ° Jacques-Bertrand, lieutenant au 62* régiment de
ligne. Il a fait les dernières campagnes; \

2® Pierre - Candide
,
garde-d’ -honneur au 3* régi-

ment , lequel a disparu
,
le i5 novembre i8i3 ,

entre Spire et Landau ;

5® Càroline
,
mariée, le 10 novembre i8i5

, à mes-
sire Camille Normand, écuyer, seigneur d’Authon.

Il existe à la Rochelle deux branches de cette famille,

fondées par £licnne
;
mais ces deux branches ayant

perdu leurs papiers , n’ont pu fournir l.es notes néces-

cessaire.s : il en existe une autre à Bordeaux
,
fondée

par Sébastien
,
et qui se trouve dans le môme cas. Le

dernier rejetton de cette branche est fils de demoiselle

Catliei'iiie-.\maiite Garros de Senejac , d’une famille des

plu.s cunsidéraiales du Bordelais
,
alliée aux maisons de

Duras' et de Fronsac.

Ce jeune homme s’est conduit de la manière la plus

distinguée à l’arrivée de son Altesse royale monseigneur
le duc d’Angoulême , à Bordeaux. Il est maintenant ca-

pitaine de cavalerie ,
aide-de^Nramp du général Beaumont,

embarqué avec lui pour une expédition importante e»

Afrique.

Armes s e D’ecar >
an griffon d’argent .«
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PASQUIER DE FRANCLIEÜ , en l’Isle de France
;

famille distinguée par les services militaires qu’elle a

rendus à l’état
,
et par les alliances considérables qu’elle

a contractées
,
notamment avec les maisons de Crussol-

d’Uzès, de Caylus, de Conrten , de Seran-de-Genlis ,

de Clermont
,
de Busca , de Moutesquiou;etc. Les lettres

d’érection en marquisat des terres et seigneuries de Las-

cazères
,
Hagedet

,
Soublecauze

,
barbazan

,
Hicbac, Caus-

sade et Estime , sous le nom de Franclieu
, en faveur

de Jean-Baptisle-Madeleiiie-Isidore-Charles-Laurent Pas-

quier de Franclieu , données par Louis XV, au mois
de juillet , portent eu substance que : « La no-
» blesse de la famille de Pasquier de Franclieu , origi-

>1 naire de VIsle de France , est trop ancienne pour quoa
Il puisse en indiquer l’origine ». Nous nous contenterons

doued’én rapporter ici la filiation suivie, qui remonte à :

I. Robert Pasquier, l’un des vingt-sept écuyers de la

compagnie de Hue de Kaurtrec, chevalier, sous la charge

de messire Foulques de Laval , capitaine général des

pays d’Anjou et du Maine, reçu à Paris, le 20 novembre
i 5o6 . 11 donna quittance de sept livres pour ses appoiu*

tements militaires au trésorier de la guerre , le 20 mars
i 358 . Il eut pour fils;

II. Jean Pasquicr
,

I**' du nom , écuyer ,
qui servait

dans l’armée du roi de Navarre
,
en iSyy , et fi.t la croi-

sade contre les Maures. Il fut père de :

III. Thomas Pasquier , écuyer
,
seigneur de Pui—

maugé
,
qui servit dans les guerres contre les Anglais.

Il est compris dans une revue faite à Paris
, de la com-

pagnie de chevaliers et d’écuyers
,
sons la charge du sei-

gneur de Lesnerac , capitaine de Clisson , le 27 jauvicr

1 582. Il eut pour fils :

IV. Olivier Pasquier, écuyer ,
seigneur de Puimaugé,

capitaine d’une compagnie de quarante -cinq écuyers
,

dont la revue fut faite à Arras, les 20 septembre et 9
octobre i 386 . Il est nommé dans l’acte de partage des

biens du connétable de Clisson
,
entre le vicomte de

Rohan
,
et Beatrix de Clisson , de l’an 1409 ,

et dans
* un autre acte qu’il avait passé, le 7 juillet iSqy. Il fut
père de :

V. Jean Pasquier
, II* du nom

,
écuyer

,
qui servait

dans la compagnie d’hommes d’armes du comte de Da-
nois , en 1451 > et x458 . U eut pour fi.ls :
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VI. Pifri'e Pa;>qüier , l'' du nom

,
écu_ycr , si,ii>iieuf

des E-îsarts et de Fraiiclieu
,
qui

,
en 149» , était im

des éca^vers de la compagnie du seigneur de Beibey-
uiferes

,
et qui signa à la icdactioii de la coutume de

Meaux, le 20 septembre 1.^9. 11 avait épousé Jeanne
de Clermont, dont est issu :

VIT. Charles Pasqdier de Fraxctieu, écuyer, seigneur

de Villaiues , archer et lionime d’armes des ordonnunces
du roi dans la compagnie do MM. de M.intmoroncy . Il

servit avec distinction dans les guerres d’Italie, en i 520 ,

i 55o et i 54o. Il laissa d’Anne Robil lard
,

.sa femme :

VIII. Pierre Pakqüier de Franct-'eu , II® du nom ,

écuyer, seigneur de Villaiues, de Francliou ,.des Ber-
geries, etc., enseigne de la compagnie d’ordonnance du
roi, commandée par j\nne de Montmorency. Il fut aussi

gentilhomme ordinaire de François , duc d’Alençon ,

frère du roi Henri III, et épousa à Paris , le 1 5 mai
i 56 i

,
damoisellc Madelsiiie Boiivot

, fille de noble homnio
Jacques Bonvot

,
et du conseutenroiit de Fiacre lîoiivot,

sou frère aîné , sénéchal de Saintes. De ce inariaga

est issu

IX. Pierre Pasquier dk Fras'clieu
, 111 ' du nom

,

écuyer, seigneur de Villaiues, de Franclieu et des Ber-
geries. Il servit comme ses pères dans les ordonnances
du roi, et le 29 mai 1 58o ,

il obtint l’agrément de, Henri III,

pour une place "de l’un des cent gentilshommes de la

chambre de ce prince. J1 fil pri.sonnier de guerre le sieur

dé Voisins
,
ligueur, suivant une ordonnance du maré-

chal de Biron ,
eu date du 5o octobre 1591. Il avait

épousé
,
le 28 janvier l585

,
dainoiselle Madeleine Chau-

veau
,
sœur de noble homme maître Gui Chauveau

,

lieutenant-général de Melun
,
et fille de Julien Chau-

veau
,
seigneur de Villclancn.se , et de damoisclle Marie

Trevet. De ce mariage vinrent :

1* Pierre
,
dont l’article suit

;

2“ Antoine
,
mortli l'armée, capitaine d’infanterie

j
* 5 “ Jjoiiis-Florent, marié, le 3 i janvier 161G, à N

de Chauvelia
;

4® Catherine Pasquier de Franclieu., alliée à Louis
Goedard

,
avocat au parlement.

X. Pierre PasiiuierdkFranclieDjIV® du nom ,
écuyer,

• 4.
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né le ifi mai 1695 > servit dans les guerres de son temps ,

fut maintenu dans scs privilèges
, par sentence de l’élec-

tion de Paris
,
du 5o juin i 654 ,'et par ordonnance

,
du

10 jtiin i6ii , et mourut, le 20 décembre 1666. Il avait

épousé
,
le 26 juin 1622 ,

JMarie Portas
,

fille de noble

homme François Portas, conseiller du roi, maître ordi-

naire des requêtes de l’hôtel de la reine Alarguerite , sur

la résignation duquel , Pierre Pasquier fut pourvu de
l’office de conseiller du roi

,
bailli de Brie-romte-Ro-

bert
,

et de Marie de Héere. Il laissa de ce mariage :

I* Charles-Pierre, dont l’article viendra;
François-Michel , écuyer , sieur des Bergeries ^

de Pranclicu et Lavau , né le 10 avril 1626 ,
et

maintenu dans ses privilèges dé noblesse
,
par

sentence du 18 juin i 665 . II servait alors depuis

plus de vingt ans , et par ses services était de-
venu maréchal de bataille fes-armées du roi

,
pre-

mier capitaine et major du régiment de Broglio ,

infanterie. Depuis il fut successivement chevalier

de l’ordre royal et militaire'de Saint-Louis, lieu-

tenant de roi de la ville de Condé
,
en Flandres ,

et nommé brigadier d’infanterie
,
le 1 1 septembre

1 706. De sou mariage avec Charlotte de Chamoy,
il laissa

a- N religieux bénédictin
;

b. Charles, capitaine dans le régiment de Piémont,
tué au siège de Namur;

O. Alexis,' seigneur de Franclieu
,
des Bergeries

,

de Deuvai et d’Adeneflurt , marié avec Marie
.Nivelle de la Chaussée, dont il avait , en 1715,
Henriette Pasqnicr de Franclieu

,
alliée à M. de

Courten
; .

d. Charlotte-Madeleine , alliée , à Nicolas Ha-
melin , écuyer, seigneur de Chaiges

;
2° le 26

décembre 1705 , à François-Charles de Crussul-

d’Uzès de Montauzicr , dit le comte' d’ L'zés ,

mort le 2 avril 1756, lieutenant - général dei

armées du roi, gouverneur dejLandrecies, trei-

siëme fils d’Emmanuel de Crnssol
,
duc d’üzès,

premier pair laïc de France , et de Marie de
Sainte-Maure ,

duchesse de Montauzicr
j

5° Marie , femme de N de Beaumont
,
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4® Madeleine Pasquior de Franclicii , née le 4 oc-

tobre i 65o, morte le 2 juillet 1696.

XI. Charles-Pierre Pssquif.r »f FRA^CL!F.ü , né le 24
avril 1625 , major ,

puis lieutenant colonel du régiment
de Broglie

, eut le conimandcDienl de Ckarlcroi , me-
nacé d’un siège par le prince d’Orange

,
qu’il soutiut

avec valeur et qu’il fit lever. Il fut nommé pour com-
mander dans le château et duché de Bouillon , et ensuite

gouverneur de Dinau , ainsi qu’il appert par une lettre

que lui écrivit Louis XIV, datée du camp de Keurain,
du 22 juin 1676, à l’occasion de la victoire remporté©
par le maréchal de Vivonne

, jiuk les flottes d’Espagne
et de Hollande. Il fut enfin nommé maréchal des camp»
cl armées du roi , et mourut à Brîc-Cpmte-Robert

,
le 8

novembre 170Q , à la suite de dix-huit blessures qu’il

avait reçues dans diverses actions. Il avait épousé de
l’agrément du roi

, le 6 novembre 1G78 ,
Marie-Thérèse

de AVandre , fille de noble et illusire seigneur Jacques-
Laurent de Wandre

,
et de dame Anne Lambiche. 11

laissa do ee mariage :

’

XIII. Jacques-Laurent-Picrre-Charles Pasquier
,
sei-

gneur de Franclieu , de Lcscazèrcs
,
Hagedet

,
Souble-

cauze , Barbazan , Hicliac , Caiissadc
,
Eslirac, né le 24

avril 1680. Il commença à servir en qualité d’enseigne

de la Colonelle dans le régiment de Sor , et emporta
l’épée à la main, à la tête d'un piquet de soixante ca-

poraux , la Bastia
, en Italie ,

défendue par six cents

hommes, ce qui lui valut un régiment d’infanterie qui

a porté son nom ,
et dont il fut nommé colonel p.ir

commis.sion
,
du fi mars 1706. Il se distingua à la tête

de son régiment dans la campagne de la même année,

étant du corps qui défendait les lignes le long du Rhin,
qu’il commanda en chef pendant plusieurs jours. Il passa

en Flandres avec son régiment ,
cl sc jeta dans Condé ,

menacé de siège , où son oncle commandait -, il en sortit

ensuite à la tête de son régiment et de plusieurs piquets

pour assiéger Saint-Guillin , aux ordres du sieur d’-M-

bergotti
;

il forma l’attaque particulière sur la chaussée

qui va de cette place à Condé , détermina par ce mou-
vement , et reçut la capitulation dans le temps qu’il avait

reçu les ordres de se replier. Le. roi d’Espagne Phi-

lippe y , l’ayant nommé son aide de camp , il passa â

«on service avec Pagrément du roi Lonis XIV, qui lui
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permit de vendre son régiment , el lui dit qu’il lui lien-

drait compte des services qu’il rendrait au roi son petit-

fils. Le premier juin 1711 f il fut nommé colonel dn
régiment de Newport , infanterie walonne , et comme
il avait reçu treize blessures à la bataille de Villa Vi-
ciosa

,
le 10 décembre 1710, en cette considération Sa

Majesté catholique lui accorda, le i 5 janvier 1715, une
pension de trois cents plstoles d’or, sur une comman-

' derie de l’ordre de Saint-Jacques. Le même pntiee le

nomma en outre brigadier de scs armées
,
le 3o jan-

vier 171g ,
et lui donna le gouvernement de Fraga ,

dans le royaume d’Aragon
,

le iS décembre 1723. Il

avait épousé, le 2 DMt^mbre 1720., Marie-Tliérèse de
isca , dame de Laéofeéres , d’Estirac , de Hagcdct ,

d’Hiclrac, etc., fille et liéritière de noble Jean de liusca ,

seigneur desdits lieux
,
olEcicr au régiment de Coudé,

cavalerie, et de Philippe du Plaa , d’une famille d’Es-

pagive. De ce mariage sont issus ;

J • Jean-Baptiste-Madeleine-Isidore-Cbarles-Dan-
rent ,

dont l’article viendra
;

2* Lonis-François^-Catheriiie Pasquier, baron de
Franclicu , mort .vins alliance , en 1804 ; t

.

3* Jean - François- Anselme , dont la postérité scr»

mentionnée api-ès celle de .son frère aîné •,

4* Marie-Tliércsc-Lotiise-Barbe-Fraiiçoifie , née le

g mars 1723 ,
morte le 6 décembre 1732 p

5 * Marie-Françoise , ) , , .

.. V • 2 nées le g mai >727:
O* Marguerile-Louisc , /

•'

7* CliarJoUe-Marguerile, née le gjuiir i728,M»ariée

à N de Caflagniére -,

8* Thérèse-Angélique, rréc le 2 octobre 17,30, ab-
bes.se de l’abbaye joyale d’Hiéres , morte le 10 dé-

cembre t8i4',

g" Marie - Marguerite , née le

1 5 juillet 1752; { ïcIîgIons(.snrsnli-

10® I^lisabelli Pa.sqnîcr , née le t uosàTarbcsj
'12 octobre 1753 j j

11® Louise-Charles Pasquier de Franclieu , née le

14 fe'vricr 1740 , élevée à Sainl-Cyv , mariée à

N Ditclosier
;

XIII. Jean-Baptiste-Madeîeine-Isidore-Cbarîes-Lan-

rent Pasquier, marquis de Fkancliku
,
seigneur de Las-

oaxères-FrancUeu , Uagedet , Uicbac , Coussade , E*ti-
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Tac , etc. > >6 à Fraga , ati royaBure d’Aragon , le 5
avril 1724 f d’abord moBsqDctaire du rui clans la prr-
mière compagnie.* ensuite capitaine an régiment de
Poiirbon

, cavalerie , chevalier de l’ordre, lojai et mi-
litaire de Saint - Louis

^
se trouva dans pinsienrs ba-

tailles et autres actions où il signala son courage et son
faahilctc. Ce fut lui qui , en récompense de ses services

et de ceux de scs prédécesseurs
, obtint du roi Louis XV,

les lettres d’érccliou en marquisat de ses terres cl sei-

gneuries. Il a eu ponr enfanls:

1® François -Charles Pasqiiicr de Franclien , capi-

taine an régiment de Bourbon , dragons , mort
ÿaiis alliance en émigration ;

2® Jcan-An.sclnie-Lüui.s , dont l’article suit-;

5® N mariée à M. de Joimiat, intendant d’Aoeb;

4* N alliée à M. de Palaniiny. ,

XIV. Jean - An.selme - I.ouis PA.sQtrrF.n ,
marrpi.s de

FasncLiEi) , capitaine au régiment de Boval - Gravai te
,

dragons , chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis
, a fait toutes les campagnes- de l'émigralion en

Fspagne. 11 a épousé demoiselle de Nolivos , fille de
N de Nolivos , lienlenant - colonel , chevalier de
l’ordre royal et militaire d« Saint - Louis. 11 a de ce

mariage deux filles en bas âge.

XIU. Jean - François- Anselme Pasijpiek , comte de
Franeüeu , seigneur d’Eraine ,

l’Evéclié ,
Fotiillcuse ,

Baiiletil , né le 2» avril 175! ,
page , éenycr , puis aide-

dc-eamp de monseigneur le prince de Condé , servit

tonpurs sons ce prince pendant la gnerre de sept ans,

et les, campagnes de 'l’armée de Condé
,
fut fait che-

valier de l’ordre royal et militaire de Saint -Louis ,

puis maréchal -de- camp. Il laissa de son mariage con-

tracté arecMarie-Catherine-Françoisc de Belleval :

1® Louis-Henri- Camille Pasquier, comte dl’ Franc-
lieu, capitaine de dragons an régiment de Bourbon.

Il a éponsé ,
1" demoiselle N de Bréda ,

doTit

il lui reste aujourd’hui lroi.s demoiselles
,
l’une

mariée au baron de Carondelet ,
la seconde an

marquis de Montécot , la troisième sans alliance;

2® N Fiusin , dont il a trois garçons et deux
filles en bas âge

;
' ®

a* Ausolioe^FioreatHi-^lJatie ,
dont l’article suit ;
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3* Jean-Baptiste Pasquier , chevalier de Franclieu,

chevalier de Malte
,
capitaiq|| de dragons , aide-

de-camp de son altesse sérénissime monseigneur
le duc de Bourbon

,
pendant l’éniigratiou , tué

devant Kehl , le 7 décembre 1796; il avait épousé

N de Rcinach
,
chanoinesse d’Andelot

,
dont

est issu ,
Henri-Anselme Pasquier de Franclieu ,

né en janvier 1796 ,
chevau-léger

,
en i8i4

;

4® Antoine ,
chevalier de Malte

,
mort en cette isle

;

5® Aglaé -Sophie -Joséphine - Eulalie Pasquier de

Franclieu
,
chanoinesse de Malte.

XIV. Anselme-Florentin-Marie Pasquier
, baron de

Franclieu , capitaine de vaisseau , chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint - Louis , a fait la guerre

d’Amérique^ a émigré avec sou père
,,
au mois de mai

1791 , fut aide-de-camp de son altesse sérénissime mon-
seigneur le duc de Bourbon , et s’est trouvé au siège

de Maestricht, en 179.3 . 11 a épousé demoiselle Augustine-
Eléonore-Jules d’Erard , fille du comte d’Erard , lieute-

nant-général des armées du roi. 11 a de ce mariage :

I® Marie-Aimé>-Louis-Anselme Pasquier de Franc-
lieu, né le 19 mai 1804 ;

2' Augnstina-Fortunée, née en janvier 1802
;

3 * Eléonore-Aglaé
, née eu 1806;

4 * Béatrix-Alphonsine , née en 1809. •

j4rmes : « D’azur , au chevron d’or ,
accompagné en

» chef de deux têtes de maures de sable ,
tortillées

» d’argent
,

et en pointe de trois fleurs , appelées pa-

» querrttes
,
d’or

,
terrassées de même

,
celle du milieu

» supérieure».

LAURENCIN. On trouve sur xette famille
,
dans le

Dictionnaire de la Noblesse, les détails suivants, aux-
qaels nous avons

,
sur des titres réguliers

,
fait quelques

additions ou légers changements, et notamment sur la

production de l’expédition originale d’un jugement de
la chambre souveraine établie par le roi , sur le fait

des francs-£efs, nouveaux acquêts et amortissements,
en exécution de sa déclaration du 29 décembre i652 .

Dans ce jugement, sont relatées en entier la. filiation.
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et les alliances de la famille des Laurencin

,
telles qu’on

les trouve établies dans le Dictionuaire de la Noblesse
de France, et telles que nous les rapportons ci-après.

On voit à Lyon, à l’un des coins de la clôture des
jardins de Saint-Marcel, une inscription, ou plutôt une
épitaphe fort ancienne des Laurentin , dont on croit

que descendent les Laurencin d’aiijonrd’hui. Quoi qu’il

en soit, un ignore d’où la famille des Laurencin
, noble

et ancienne, lire son origine; mais pat les vestiges qui
en restent, entre autres à Lneques, on pourrait présu-
mer qu’elle est originaire d’Italie; on pourrait aussi la

croire d’Allemagne, a en juger par d’anciens mémoires
domestiques et d’anciennes monnaies, ou testons frap-

pés à leurs armes, et conservés dans les archives de cetto

maison. Facadin', en son Histoire de Lyon, imprimé»
le i 5 mars iSyS, parle, liv. 5 ,

fol. 264, de sou ancienneté,

par rapport à l’hôtel de Ruuannés, à présent le palais

de la Justice. Elle remonte, suivant difiercnls monu-
ments, jusqu’au XII* siècle. Là première alliance avec
les Gorrevod

,
qui étaient ducs

,
prouve qu’elle .était

fort ancienne à cette époque
;
mais comme les terres

et châteaux de celte famille , à l’extinction de la branche
aînée, ont passé dans des mains étrangères, nous nous
bornons à en parler d’après un mémoire communiqué,
dressé sur les titres. Elle a formé trois branches

,
et a

donné plusieurs chevaliers et commandeurs de l’ordre

de Saint-Jean de Jérusalem. Scs alliances sont entr’au-

tres avec les maisods d’Ainboise de Chalmazel
, Talaru-

Foudras, Senneterre, Choiseul de Traves
,
Rochel'ort

d’^Ailly, Liicinge, la Tour d’Auvergne; d’Amauzé Mont-
d’Or, Meynier de la Salle; Bethizy, etc.

Les renseignements que nous avons recueillis nous
«pprèneiit qu’il existe encore trois branches princi-

pales de cette maison, l’une en Autriche, sous le nom
de comte de Laurencin

,
Baron d’Ormont; une autre en

Franche-Comté ,
sous le nom de comte do Laurencin

Beaufort; une" troisième enfin en Lyonnais, sous le

nom de comte de Laurencin Chanzé.

Le premier, depuis lequel ori a eu une filiation sui-

rie
,
est T

I. Noble homme Hugues de Laurstncin; il vivait en

i55o, et son existence est relatée par une donation

qu’il fît, en 1^94, à François, son fils, qui suit:

U. Noble homme François de Lav]VKNcin, damoiseau
* f

!
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dotil on voit, dans le jugement précité de la chambre
8«>uverainc, un acte de vente sous la date du 7 sep-
tembre ‘^95, eut de noble Polis, son épouse:

I” Nicolas, qui suit;

a® Jeanne, mariée à Martin de Jaux, seigneur de
Crusille.

Tll Nicolas ns Laurencin
;
dans son testament, ou

voit qu’il avait (tour sœur Jeanne de Laurencin, mariée

à ftlartiii dé Jaux de Gorreveaux
,
seigneur de Crusille.

Il épousa, le 17 octobre 1417, une fille de la maison
de Gorreveaux, de Pout-dc-Vaux, de laquelle il laissa :

IV. Stienne de Laurexciiv
,
marié à. Catlierlne de

CbaLiiid, dont il eut ; .
<

I® Claude, qui suit;

3* Pierre, mort jeune;
5* Jean, sacristain de Saint-Juste de Lyon;
4" Jeanne, mariée à Jean de Salagiiy;

' 6° Munde , femme de Jacques du Fenouil;

C“ Catherine, épouse de Claude du Blé d’Üxelles.

V. Claude DE Ladrf.ncix, du nom, seigneur et

•baron de Riverie
,
Chateliis, Foiitaoay et des Maroyers

,

épousa Sibillo d’AmboLse. Leurs enfants furent :

1® Glande, qui suit;
^

2® Jean ,
trésorier de Rhodes

, commaudeur du
, Ramier de Morges et de Châlons - sur -Saône ,

abbé de Val-Benoît, où il monrut le 18 décem-
bre 1 547 ;

5* Etienne, prieur de Saint-Trenée de Tbalny;
4” Pontus, grand-prieur de Saint-Jean de Jérusa-

lem, commandeur de l’omus de Netha
,
en Lor-

raine, de Bruyères en Berri, de Moutelidou
,

de Notre-Dame de Cbaselles et de Saint-Georges
de Lyon, mort à Malle le 5 novembre i 536

;

5® Barthelemi
,
premier aumônier de François l®*" ;

6® ‘l’rançois, homme de guerre, mort sans alliance;

7® Pierre, dont on ignore la destinée,;

' 8" Bonne, mariée à Jean de Botbéon
;

g® Françoise, fémme de Jeaft Charpin, seigneur

de Montrillier, gentilhomme delà maison du roi;

, 1-0*- Jeanne, prieorede la Bruyère.
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VI. Glande de Laurencin
, 1I« du nom , baron de

Riverie, Chalelus et Fonlaney, épousa Maria Buatler,

dont :

I* Claude, auteur de la brandie des seigneurs de
Prapin

,
éteinte

j

2* François, précepteur et premier aumônier de
Monsieur, frère du roi

,
et prieur de Saiiit-lrénée;

5* Jean, prieur de Narge en la Marche;
’ 4* Autre Jean, chanoine de Saint-Paul, à Lyon;
5® Antoine, mort jeune;
6® René, qui suit, auteur de la branche des sei-

gneurs de la Bussière
,
en Bourgogne

;

7
" Jacquette

,
mariée à Jean de la Tour;

8* Emeraude, religieuse à l’ubbaye de la Déserte,

à Lyon
;

9® Bonne
,
religieuse à la même abbaye

;

10° Françoise
,
prieure de Sales, en Beaujolais.

Branche des seigneurs de la Bussière.

VIL René de LAOBE^CIN épousa Marguerite de Pally,

fille de Jean, seigneur et baron de la Bussière, de
Neronde ,

de Clepé, etc., dont:

1 ® Philippe, qui suit;

a® Jean, prieur de Saint-Irénée
, de Lyon;

5° Georges, dont la postérité nous est inconnue;
4® François , religieux

,
bénédictin de l’abbaye

royale d’Ainay, à Lyon, et prieur de Thalny;
5* Toussaint, capitaine d’infanterie, mort au ser-

6® Marguerite, mariée à Etienne de Fondras, sei-

gneur de Château-Tier ,
dont postérité;

7
* Marie, feinnie du baron de Saint -Léger, en
Beaujolais

;

8 ® Constance, alliée avec François du Terrail, sei-

gneur d’Ornaison ,
dont postérité.

VIII. Philippe DE LAURENcitt, seigneur et baron de

la Bussière, la Garde, Deschalas, et Bailli de la no-
blesse du Maconais, épousa, i® Jeanne

, sœur d’Etienne

de Foudras, fils de Jean, seigneur de Château-Tier,

et de Jeanne (fille d’Antoine de Choiseul de Traves,

«t de Renée-Girarde do Basoges), et petite-fille d’autre

4.
.

i3
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Jean deFoudraa eldc Madeleine de Senneterre; et 2°Mar-
tlie de Chape de Chaiidieu, nièce du cardinal de ce

nom
,
des barons de Poulies, en Beaujolais, dont il ii'eut

point d'enlauts. Ceux du premier lit lurent :

I* Jean
,
qui suit :

a° Raimond, auteur de la brancLe des seigneurs

de Beaul’ort
,
en Comté

,
rapportée plus loin.

IX. Jean nE Laübencin, seigneur et baron de la Bus-
sière

,
épousa Marguerite Mellier, fille et unique hé-

rilifere de Laurent iVIellier, écuyer, gentilhomme ordi-

naire de la cliambre du roi, ambassadeur de Sa Majesté

dans la Valachie et à Constantinople, baron de Cbunzé,
seigneur de Cruis, Laserra et autres lieux, dont;

1
° Clwirles

,
tué au siège d’Arras, le 4 octobre i65o

,

étant cornette au régiment Cardinal
j

2 ' Pierre, qui suit; /

3° François, héritier de la terre de Chanzé
, et

seigneur de Cruis, qui fonda, par son mariage
avec noble demoiselle Despinasse, la brandie des

I Laurencin Chanzé, actuellement existante en
Lyonnais, et dont on trouvera ci - après la fi-

liation.

X. Pierre de Laubencin, chevalier, seigneur, baron
de la Bussière, la Garde, Cruis, Saint- Léger, Trem-
bly, d’Arcy, Mont-Presselon , etc. , épousa Marie-Anne-
t'rançoise de Rochel’ort d,’Ailly de Saint-Point, fille de
Claude

,
seigneur et comte de Mont - Ferrand et de

Saint-Point, marquis de Seniieret, gouverneur deSaint-
Jeaii-dc'Laune

,
maréclial des camps et armées du roi,

colonel du régiment Royal, infanterie, et d’Anne de
Lucinge, fille de René, comte de la Molhc, chevalier

des ordres de Savoie
,
et d’Honorade de Galles . Cette

Marie - Anne do Rochefort était petite-fille de V. de
Rochcforl et de Clair de la Tour d’Auvergne, fille

d’Antoine, grand-maître de l’artillerie de Frahce. Pierre

de Laiireneiii eut, de son mariage :

1 ° Jean -Alexandre, qui suit;

2° Marie-Anne ;

3° Marie-Artémiso , alliée avec Jean de Laurencin,
seigneur d’Avenas et du Péage

,
son oncle à la

mode de Bretagne, dont des enfants;
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4* Marie-Hîppolyte

,
morfc religieuse 4 l'abbaje

royale de Marcigny-sur-Loire.

XI. Jean-Alexandre de L.AunE^r,Ir»
, cbcvalier, mar-

quis de la Bussibre
,
appelé le baron d’Ormont

,

colonel

au serrice de l’empereur, castellan du rliàleaii de l'i ieste,

dans la Fouille, sur la incr Adriatique, gouverneur
en survivance de Branduze et de Barlille dans le royau-
me de Naples, avait épousé Marie-Anne de Meleser,
allemande, demoiselle de l’impératrice régnante, dont
il devint veuf, avec un fils et une fille

,
savoir : Léo-

puld-Joscpb-Ignace , et Théodore de Laurcucin
,

qui
font tige en Allemagne.

Branche des Laurencîn Chanzé.

X. François de Lavbencin
,
troisième fils de Jean de

Laurencin
,
seigneur et baron de la Bussière

,
et de Mar-

gneiitê Mellicr
, fille et uni(|ue héritière de Laurent

Mellier , écuyer
,
gentilhomme ordinaire delà chambre

dn roi, ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople ,

hérita du chef de sa mère de la baronnie de C.hanzé
,

dont la branche qu’il a fondée porte le siiriioiu. Il a

épousé demoiselle Claudine de Lespinasse . fille de noble

N.... de Lespinasse
,
écuyer et grand-prévôt de la pro-

vince du Lyonnais. De ce mariage vinrent :

1 ® Lucques de Laurencin, eapilainc de cavalerie
,

donataire par acte de son père
,
dn 9 septembre

J 7 ?6 , de la terre de Chanzé; il a épousé made-
moiselle de Rémtgny, et est mort sans postérité;

a* Hugues de Laurencin
,
qui suit

;

3® Charles-Gilbert Je I.aumicin
,
sans postérité;

4* et 5' Urbain et Anioiné-Baptistc de Laurencin
,

tons deux religieux de l’abbaye de Saviguy
;

6 * Dame Marianne de Laurencin de Chanzé, épouse

de raessire Pierre Couperic ,
sieur de Beaulieu

;

major dn régiment de Bresse
;

7
* Catherine ^e Laurencin, morte demoiselle.

XL Hugnes de Laurencin, second fils de François,

capitaine au régiment de Senneterre
,
mort brigadier

des armées du roi , seigneur de Macliy et Surry-le-

Bois
,
éponsa niademoisellè Marie-Anne -Angélique do

Patin
,

fille de noble Jean de Patin
,
premiér capitaine
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châtelain de la province du Dauphiné. De ce mariage
vinrent :

1* Jean-Baptiste-E.Hpérance-Blandlne
, comte de

L.iurenciu
,
qui suit ;

2° Hugues , capitaine au régiment de Vexin
,
qui

n’a eu qu’une fille
;

3 * Saint-t 'yr de Laurencin , aussi capitaine au régi-

ment de Vcxin ;

4 “ Marguerite de Laurencin
,
mariée au marquis

de Nerleu , ancien officier de marine ,
seigneur

de Douiarin
, en Dauphiné.

XII. Jeaii-Baptiste-Espéraiicc- Blandine
,
comte de

Laurf.ncin
, capitaine au régiment de Vexin , chevalier

.de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ,
seigneur

de Chanzé , Surry-le-Boi.s , Machy ,
etc. , a épousé ma-

demoiselle Marie-Anne-Julienne Dassier de la Chassagne,
fille légitime de François-Aimé Dassier, chevalier, baron de
la Chassagne, brigadier des armées du roi. De ce mariage :

1* François-Aimé de Laurencin
,
qui suit

;

''

2° Antoine de Laurencin, reçu le y février 1782 ,

au chapitre noble et royal de Saint-Pierre et de
, Saint- Chef de la viUe de Vienne ,

institué sons

le titre de comte
,
a depuis émigré , et s’est marié

u’étant pas dans les ordres ;

3 ° Hugues de Laurencin
,
élevé à l’école militaire,

comme élève du roi , officier dans Sainlonge,
mort A la suite de l’émiçration

;

4* Marie - Marguerite -Azehe
,
cbauoinesse et com-

. tesse de l’Argentiëre
, mariée depuis à M. Fré-

déric de Plan , marquis de Sicys , chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

,
ancien

lieutenant de vaisseaux
;

5 ' Elisa de Laurencin , mariée à Auguste , mar-
quis de Joannes', chevalier de l’ordre royal et-

militaire de Saint - Louis , ancien lieute'iiant de
vaisseaux.

XIII. François - Aimé comte de Laurencin , ancien

page du roi , coloivcl et chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis , a émigré en 1792 , et fait cinq

campagnes tant dans l’armée des princes que dans celle

de monseigneur le prince de Condé , et dans les corps

à la solde de l’Angleterre
j a épousé Loaise-Nicole-Hen-
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riette de Viriea , fille ainée du vicomte Alexandre de <

Virieu
,
premier gentilhomme d’honneur de Monsieur,

frère du roi Louis XVI ,
commaudeur do son ordre

et lieutenant - général des armées
,
dont il a eu deux

enfants :

I® Jules-Alexandre de Laurencin ;

a” Bonne-Oabrielle de Laurencin.

Branche des'ïèigneurs de Beaufort en Comté.

IX. Raimond de Lattrenctw
,

chevalier
,
second fils

de Philippe , baron delà Bussière , et de Jeanne de Fon-
dras , sa première femme , épousa Jeanne de Kropet ,

d’une ancienne famille de Vienne ,
en Autriche , trans-

portée à Lyon
,

fille de N de Kropet et ,,de Made-
leine d’Amanze. De ce mariage :

I* Philippe
, chanoine d’Ainay , à Lyon

j

a* et 3® Pierre et Jean
,
dont on ignore la destinée

;

4* Antoine
,
qui suit

;

5° Charles
, mort sans alliance ;

6.* N de Laurencin , religieux à l’abbaye de
Savigny

;

7
* Jvaniie

, mariée à Antoine de Mont-d’Or , che-
valier

;

8* Françoise
,
femme de N de Laporte , sans

enfants
}

9
* Et Isabeau

,
alliée à N Garbaud , dont pos-

térité.

X. Antoine de Laübenciw de PensANOZ
,
major an ré-

giment de Dauphiné
,
infanler'e

,
épousa Françoise de

Berton , dame de Beaufort , Flacey et Mainal
,
dont :

I® Philippe
,
qui suit ;

2® Marc-Antoine
,
capitaine de cavalerie , lequel

,

de N Deglane
,
son e'pouse ,

eut : Marc-An-
toine de Laurencin , docteur de Sorbonne

,
abbé

de Foucarmont , en Normandie
;

3® Pierre- Antoine -François , rapporté après son
aîné ;

4® Jean -François
,
comte d’Avenas ,

capitaine au
régiment de Navarre

j
on ignore s’il est marié ;

5® Jeanne-Marie
,
épouse de Claude-Louis

,
baron

Digitized by Google



102 L A r K E N C 1 xV.

de Saint-Germain, seigneur de Courlans ,
CliA-

vannes
,
etc.

j

6* Marie-Arlhcinise
,
clianoinesse au chapitre noble

de Neuville-les-Dames
,
piès Maçon ;

7
" Jeanne-Marie , femme de Marc-Joseph de Laporte

Labossierie
;

8“ Antoinette - Marie , alliée avec Alexis d’Argy ,

capitaine de cavalerie au régiment de Colonel-

Général.

XI. Philippe DE Latjrencin
,
chevalier , seigneur de

Beaufort , Flavy ,
Crève-Cœur, etc.

;
a épousé Simonne-

Gabriellc de Bea,urepaire ,
fille de Gaspard , seigneur

de Saint-Léonard , Varcy ,
etc. , et de N de Hennin-

Liétard
,
dont six enfants ,

entr’aulres :

1 ' N do Laurencin ,
chevalier , seigneur de

Be^^ifort , et capitaine au régiment de Berry ,

c.ivalcric
j

2° N.... ,
mariée à N.... de Charbonicr

,
seigneur

de Craugeae et de Longes.

XI. Pierrc-Antoine-Fraiiçois , comte de Laurencin de
Persanoe ,

troisième fils d’Antoine et de Françoise de
Berton ,

commandant et lienlenant-colonel par brevet

au régiment de Normandie
,

puis nommé à la lieu-

tenance de roi de Phalsbourg en Alsace
;
a épousé

Françoise-GabrielJe de Paregaiid de Roussel , fille de
inessire Georges de Paregaud de Roussel

,
héritier et

substitué aux nom et armes
,
pour lui et sa postérité , de

MM. de Rousscl
,

l’mi maréchal de camp ,
et l’autie

colonel au service des empereurs Rodolphe et Léopo’d ,

comme on peut le voir par les lettres et patentes de

ces deux empereurs , enregistrées en la chambre des

comptes et au parlcineiit de Paris. 11 eut de son ma-
riage :

1 ° François Gaspard
,
comte de Laurencin de May-

nal ,
capitaine de grenadiers

,
avec brevet de

lieutenant - colonel au réginrent de Normandie ,

et commandant d’un bataillon de ce régiment à

l’Ile de France
;

2 * François-Alexis
,
qui snit.

XII. François - Alexis , comte de Laurencin capi-

taine au rx'giinent de Normandie , a épousé Lonise-Fran-

çoise-Catherinc de Meynier de la Salle , fille de Joseph ,

seigneur de Lubly
,

etc.
,

et de Catherine de la Tour
^
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de Maiisc. Elle est nièce par .sa grand’mère de madame
de Belliisy

, abbesse de Paulbcmünl , cousine d’Eugène
comte de Betbisy

,
Cülotjel du régiment de Poitou , et

par là
,

alliée à madame la coiiilesse de Brionne et

madame la princesse de Ligne. De ce mariage est né :

Charles-Marie de Lanrenciiv, qui a eu pour marraine
madame l’abbesse de Pantbemont

,
cl pour parrain

M. le prince do Soubise.

Ârmes : » De .sable
,
au chevron d’or accompagné de

« trois étoiles d’argent, deux el une; supports
, doux lions.

» Devise : Lux in lenebris , et post tenebras spero
» liicem ».

NOIRON (dk Balahu de ): famille ancienne, originaire

de Franche-Comté, oi\ elle possède encore la terre de
* Pioiron

;
elle habite maintenant en Cliampagne.

Au mois d’octobre 1795, Jean-BaptisI e- Joseph de Ba-
labu de Noiron , fut mis en orre.slatioti à Gray (Haute-
Saône), comme suspect el ascendant d’émigré

;
il y est

resté seize mois, et pendant ce temps, des individus se

portèrent au château deNoiroii
,
et enbrisèrenllesgrille.',

eu pillèrent les archives, et brûlèrent tons les papiers

avec les tableaux de famille, sur le pont du village;

aussi
,
pour établir la généalogie de la famille de Noiron,

qui fut convoquée avec le reste de la noblesse de Francbe-
Comlé, pour prêter serment de fidélité au roi, ainsi que
cela est juslihé par la lettre de convocation de M. le duc
de Duras, du 3o décembre 1678, que nous avons sous

les yeux en original, il ne reste que quelques notes de
contrais de mariages et de testaments que l’on transmet
fidèlement. Nous voyons encore

,
en original

,
le brevet

qui fut envoyé le 19 décembre 1698, à Ferdinand de

Balabu de Noiron
,
sur la demande par lui faite à la cour

du France, de la confirmation de ses armes
,

telle que sa

famille les avait toujoui's portées.

I. Jean de Balaiiu, I*' du nom ,
vivait à Gray, dans

le quatorzième siècle
;

il est mort en i 5 i6 : scs armes sont

dans les vitraux de la chapelle du côté droit du maître

autel de l’église paroissiale de la ville de Gray
,
bâtie à

neuf cil i 5oo. 11 lut père de :

II. Jean de Balahu, II* du nom, dit le Vieux,
épousa Jacqueltede Vendenesse, dont l’aïeul était pré-

^sideut au duché de Bourgogne , et l’oncle, évêque de
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Coria
;

il a fait une fondation en l’église des Cordeliers

de Gr^y
,
à la voûte de laquelle sont ses armes

} il est mort
en 1564, et fut père de :

III. Bénigne dk Bslahu, marié à N..., père de :

IV. Simon DE Balahd, marié à Elisabelt d’ -rvisenet,

fille de N... d’ArvisenPt, auditeur aux comptes à Dôle,
bisaïeul de M. le marquis d’Arvisenet, doyen des con-
seillers du parlement de Besançon. De ce mariage vinrent:

1* Berrulle de Balabu
,
minime en Espagne

,
qui

avait obtenu de cette cour des titres pour sa ta-

raille , lesquels ont été brûlés j

2* Bénigne de Balabu
,
dont l’article suit.

Y. Bénigne de Balahu , II’’ du nom
,
acheta, le 5o no-

vembre 1644 > de MM. de BaUeforl , la terre de Noiron; il

avait épousé , en premières noces , Jeanne-Claude de
Tricornot , fille de Louis de Tricornot , seigneur du
Tremblay

$
en secondes noces , Aimé de Lambert de Ray,

en i658 . De ce mariage vinrent :

'

1° Simon Pierre de Balabu, commissaire des guerres,

vicomte mayeur de la ville de Gray, en 1684»
mort sans enfants

;

2 ’ François de Balahn, dont l’article suit.

VI. François DE Balahu, seigneur de Noiron, lieute-

viant-génral à Gray , avait épousé, en 1664 > Claudine

du -Viviers , fille de Daniel du Viviers, -seigneur de Brolle.

De ce mariage est venu :

vil. Claude-François de Badahu, seigneur de Noiron,
capitaine d’infanterie au régiment de Grosbois; épousa

Madeleine Paguelle du Jard
,
vicomte mayeui* à Gray.

De ce mariage est issu : _
VIII. Jean -Baptiste -Joseph de Balahü de Noiron ,

mousquetaire ,, marié à Marie-Madeleine Reglcy, fille de

N... llegley , lieutenant-général au bailliage d« Bar-
snr-Seine. De ce mariage sont nés :

1* Louis-Elisabeth de Balahu de Noiron, dont l’^ir-

ticle viendra
j

a° Charles-Felix de Balahu de Noiron
, procureur

du roi près le tribunal de llar-sur-Seine, marié
eu i 8 i 5 , à Joséphine Labbe de Briancourt , fille

de Joseph Lÿbbc
,
seigneur de Briancourt , ancieA
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oÉBcier aux gardes françaises
, chevalier de la

légion d’honneur.

IX. Louis-Elisabeth de Bauhu de Noiron, émigré en

1795, à râge de dix-scj.'l ans
, entré au service la même

année, dans l’armée de^ cavaliers nobles de^Condé,
blessé le 2 décembre \'jçùy de trois coups de sabre et d’un
coup de feu au genou , duquel il est resté estropié • bre-
veté lieutenant de cavalerie en 1798 ,

est rentré en
France après le licenciement de l’année

;
il a épousé en

1804, Henriette Lebloy
,
fille de Tiouis-Foi tuné Lebloy,’

seigneur de Levigny, mousquetaire noir. Louis-Elisabeth
de Balahu de Noiron

, a été fait chevalier de l’ordreroyal
et militaire de Saint-Louis

,
en i 8 i 4 -

* Armes ; « D’or , à quatre vergettes de gueules , au che—
» vron d’argent, brochant sur le tout; au clief du champ
H chargé d’uue aigle de sable ».

PICOT DE PECCADUC ; ancienne famille noble de
France, divisée en plusieurs branches et en différentes

provinces
} celle dont la filiation suit ; est connue en

Bretagne de toute antiquité, comme nous l’ont prouvé
les registres des états et du parlement de cette province,

qu^ la recounaiisent, confirnieiit et maintiennent dans
sa noblesse d’extraction , et dont l’arbre généalogique

suivant ,
est un extrait d||iiie. de ces pièces authentiques.

I. Antoine Picot , écuyer, épousa, en i 485 , demoi-
selle Marie des Landes et eut pour fils :

1° Jacques Picot, écuyer, seigneur de Contais,

mort sans alliance;

Jean I" qui suit.

IL Jean Picot, I*' dû nom, seignem- de Sauvleiix,

épousa, le 4 septembre i 5 i 6 , Jeanne de Frigues , fille

de noble Louis de Frigues , écuyer
,
et de dame Jeanne

du Plessix, duquel mariage sont issus:

I® Pierre Picot ,
seigneur de Saint-Leziii

;

2' Jean II, qui suit.

III. Jean Picot
,
II* du nom , seigneur de Sauvieux

,

4.
•
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épousa
,
le 1 2 novembre 1 545 , demoiselle Jeanne de St

Sanllaye. De ce mariage sont issus : •

1* Jean Picot, III* du nom
,
qui suit;

2* Marie Picot , épouse de messire -Pierre de la

Motte , seigneur de la Conge , etc.

• 0 _

IV. Jean Picot. III* du nom , seigneur de Landefrière
et de l.a Goupillais , épousa demoiselle Bertrane Loy-
seau

,
duquel mariage sont issus :

I ^ Adrien Picot , seigneur de Landefrière , dont
l’article suit

;

2* Jeanne Picot
,
épouse de noble homme Paul

Datiyan ,
écnyer.

V. Adrien Pjcot
,

seigneur de Landefrière et de la«

Goupillais, épousa, le 2 septembre 1619, Susaime de

Luzeau
,

fille de noble homme de'Luzeau, écuyer, et de
dame Marthe Thibost. De ce mariage est né

VI Jean Picot , IV* du nom , seigneur de la Mintaye,

de Landefrière et de la Goupillais
,
qui épousa , le 10 mai,

1649, Renée Loyseau , fille de messire RenéLoyseau,
écuyer ,

seigneur de Meurier, et de dame Françoise

d’Amproux de Pontpietin. Çc ce mariage vinrent :

I® Adrien Picot
,

II* dn nom , soigneur de la Min-
taye

,
appelé le cojute de la Mintaye, capitaine

de dragons;

z° Henri
,
qui suit.

^
VIT. Henri Picot

,
I*' du nom; seigneur de Fiefrubé,

appelé aussi le comte de la Mintaye, e'pousa,en premières

noces
,
demoiselld*Margüerite de Pineau, et en secondes

noces, le 25 février 1700, Françoise de la Chevière , fille

de Pierre de la Chevière, écuyer', seigneur du Plessix

,

de la Cnuyere et du Boishamon, et de dame N.... du
Boisadam. Du premier mariage est issu :

VllI. Henri Picot , II* du nom
,
seigneur de Tremart,

de Fiefrubé, de Peccaduc , du Boisby e.t de Boisbrassu,

qui épousa demoiselle Anne de la Ruée
,
le i8 avril 1720

,

duquel mariage vinrent :

0i* Jean-Marie Picot , dont l’article suit
; .
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2® Pierre-Jean-Baptiste Picot, auteur Je la branche
des seigneurs de Pcccaduc

,
rapportés ci-après

j

•

5 ° François-René Picot , chevalier
, seigneur duBois-

by , du Lobo
,
etc.

,
sans posterilé.

^
IX. Jean-Marie Picot, seigneur de Treinart, de Bois-

i
rassu at autres lieux, épousa, le 7 juin 1748, Marie-
Pillctte-Sainte de Châteaugiron

,
demoiselle dudit nom,

fille de Mathurin-Alain
,
comte de Cliâteaugiron, seigneur

dudit lieu, et de dame Gillette de Pioger. De ce mariage
sont iisns :

I® Henri-François-Marie Picot, dont l’article suit
;

2' François-Louis Jean-Marie Picot
, ancien officier

de la marine
,
sans p< stérilé

;

3 ° Joseph-Baptiste Picot, ancien officier de marine,
sans postérité

]

4® Angélique Picot, épouse de messire Louis-Eléo-
nore de Percy.

X. Henii-Françoi.s-Marie Picot, entra en 1775 , aux
mousquetaires

;
à la réforme de ce corps, passa capitaine

à la suite de Colonel-général , cavalerie ,
épousa, en 1785,

demoiselle N.... de Luncllc. 11 est mort en 1792., et a
laissé plusieurs enfants

,
qui sont établis aux Elats-Udis.

Branche puînée
,
dite des seigneurs de Peccaduc.

%

IX. Pierre- Jean-Baptiste Picot, chevalier, seigneur

de Peccaduu , du Poiilloiiet, et autres lieux ,
2® fils do

Henri Picot, qui forme le hqitième degré, conseiller au
parlement de Bretagne

,
épou.sa, le 4 février i 760 ,

dame
Ângélique-Marguerilo de la Chevière

;
duquel mariage

sont issus :

I' Pierre-Marie-Augusie Picot de Peccaduc , dont
l’article suit

J

a® Placide- Marie-Fidèle Picot
,
J ... .

5 - Marie Pieo.
, \

4* Fiavie-Françoise-Marie Picot;

5 * Lucrèce-Marie-Joseph Picot
;

6 * Angélique-Henriette Picot, dame àl’abbaye royal#

de Saint-Georges.
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X. Pierre-Maric-Aiiguste Picot de PecCaduc, élève (le

l’école royale et militaire de Paris
,

chevalier de Saint-

» Lazare , officier au régiment de IVletz, du corps royal de
l’avtillcrie

,
émigra en 1791 , et se mit sous les ordres de

S. A. S. monseigneur le prince do Londé , au corps d’armée
dans lequ«#il fit toutes les premières campagnes, et dès

la secodde campagne , il y reçut la croix de l’ordre royal

et niilitaire de Saint-Louis 11 passa ensuite au service

S. M. l’empereur d’AutricLe
,
qui daigna lui faire délivr*

4cs lellrcs de naturalisation sous le nom de baron de
lleizogeubevg. Il a fait la campagne de i 8

|

3
,
corrige gé-

néral-major
, a commandé- la ville de Cliâlillon

,
pendant

le congres; et à l’entrée des puissances alliées à paris,

S. M. l’empereur d’Autriche le nomma commandant de
cette capitale» 11 est grand’eroix , commandeur et cheva-

lier de plusieurs ordres, et toutes ces décorations n’é-

galènt pas en nombre les honorables blessures, dont il est

couvert.

X. Placidc-Marie-Fidèle Picot
,

dit le vicomte de
Pico/, page

,
en 1782) de Madame

,
épouse de S. M. Louis

XVIII , officier au régiment d’Anjou , émigra en 1791 ,
et

mourut en 1795, au champ d’honneur et pour la cause de
son roi.

X. Henri-René-Marie Picot de Peccaduc, connu sous

le nom de vicomte de Picot, officier au régiment de la

Guadeloupe, émigra en 1791 ,
fit partie du cantonnement

d’Atli
,
dans la compagnie de S. A. K. le duc d’Angoulêmc,et

la caïqpagiie de 1 792, au corps d’armée de S. A. S. monsei-
gneur le duede Bourbon. Au mois d’avril i 7Q5 ,i] entra au
service de la Hollande

,
dans le régiment d’Orange Frise,

et fit toutes les campagnes suivantes sous les ordres de S.

A. S. monseigneur le prince Frédéric d’Orango., et im-
médialeinent après l’occupation de la Hollande

,
en 1793,

il passa au service d’Angleterre, auquel il est resté jus.-

qu’en 1808, époque oh il passa dans (es troupes allemandes

de la confédération du Rhin, avec le.squellcs il a fait les

cinq dernières campagnes, tant en Catalogne , -qu’en

Russie et en Allemagne
;

il est rentré en France à la res-

tauration du trône des Bouyboivs, après une absence de
vingt-trois ans de sa patrie, absence pas.sée au service

étranger sans interruption. S. M. Louis XVllI a bien
voulu le réiutcgrcr dans l’armée française, comme colonel

d.'iiifaalcrie
,
grade dans lequel il a failles deux dernières

/

Digitized by Google



DE BEACDRANO DE PRADEL ET DE LA ROUE. IO9

campagnes. Il est chevalier de l’ordre l|^yal et militaire

de Saint-Louis et de la Légion d’honneur.
^

' • Armes : « D’or
,
au chevron d’azur , accompagné de

> trois falots allumés de gueules; au chef de même. De-
1) vise : Nullus extinguitur ».

BEAUDRAND de PRADEL et de ROUE (de),
en Lyoii|pis.

I. Gonnet de Beadsrano , damoiseau
,
testa le 7 mai

i4^i5. Qn voit par ce testament, qu’il habitait le bourg
de Longes, en Lyonnais, et qu’il eut pour enfants :

1 * Pierre
, dont l’article suit

;

2* Eticune; • ,

5* Guillaume
;

4* Marguerite de Beaudrand.

II. Pierre DE Beaudrand, épou^ Jacquette, dont on
ne connaît point le nom de famille. On sait, par le

testament de ladite Jacquette, du 2i septembre 1498»
où elle est quàlihéc de nobilis mulier Jacjuetta reliçta

nobilis viri Pelri de Baudrandi quondam de Longes

,

que leurs enfants furent
: ^

I® Guy, dont l’article suit;

2* André, qui eut quatre hiles, Anhe, Marguerite»

.
* Catherine et Philippe de Beaudrand

;

5® Jeanne
;

4® Antoinette.
«

III. Guy DE Beaudrand damoiseau, seigneur de la

Combe, eut pour eulants ,' suivant son testament du
i5 août i55i ;

1® Philippe, dont l’article suit;

a® Simon
;

3® Hector; 4® Claude, présents au contrat de ma-
riage de Philippe de Beaudrand;

5° Antoine ;

6® Jean de Beaudrand
;

7® Jeanne
;

8* Margoerite
;

•
9® Antoinette. ^ m «•
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IV. Phîlippc^de Beaüdrand, écuyer, seigneur delà
Combe, épo«sa

,
le 22 juillet i549, Jeanne l’Anglois,

fille de noble Jean l’Angluis. Il passa une transaction,

le y mai i5y4, avec noble Pierre Fargeau
,
où sont

rappelés noble Pierre de Beaudrand, et Guy son fils,

scs prédécesseurs. Il fit son testament le 3 janvier i582,
• où^l est qualifié écuyer, seigneur de la ComCa et de

Longes, et dans lequel sont rappelés ses enfants, qui

suivent :

I* Louis, qui continue la lignée;

2® Thomas,
5® Claude,
4* Etienne :!

présents au contrat de mariage de
Louis de Beaudrand.

V. Louis DE Beaudrand, écuyer, seigneur de la

Combe, ép'ï>.usa, le ii mai Claudine Faure, sœur
de noble Balthazard Faure, seigneur de la maison forte

du Cliaffault. De ce mariage vinrent :

1 ° Claude, dont J’article suit;

2 ° Charles, I présents au contrat de mariage de
5° l.ouis,' / Claude de Beaudrand.

VI. Claude de Beaudrand, écuyer, seigneur de la

Combe et de la mai.son forte du Cliaffault, s’établit dans
la souveraineté de Dombes, sur les confins de laquelle

était situé son château du Chalfault. 11 fut d’abord
lieutenant particulier, en.suite avocat au bailliage (lo

Dombes, par provisions du 22 novembre i652. Il avaif

épousé, le 9.5 décembre iliiq, Gasparde de Coursaut,
fille de noble Jacques de Coursaut. Il laissa de ce ma-
riage :

VII. André de Beaudrand, écuyer, seigneur de Volzé,

capitaine d’une compagnie au régiment de Lyonnais,
infanterie, par brevet du 18 novembre 1676 , qui passa

uqe transaction avec Louis de Beaudrand (i), écuyer,

(i) Il éiait fils d'Etienne de Beaudrand, seigneur de la Combe,
conseiller du roi

,
premier substitut du procureur-général de la cour

des aides de Paris, et trésorier de France en la généralité de Mon-
Uiuban , et frère de Michel-Antoine de Beaudrand

,
prieur de Itouvrea

et de Neuf-Murüié, lioninie d’iin grand mérite, qui donna au public

plusieurs ouvragn estimés, cnlr’aulres un Diciiuuiiaire géo^apliique
t...:„ I-. — Ts:_.: : r ' i—

,c Universel en français. Il mourutt
.

®
atin ,'^et un Dictionnaiti

le 9Q niai 1700.

yéographi^^
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1

conseiller du roi, substitut du procureur-général en la

cour des Aides de Paris, le 17 juin i6go. Ou trouve

dans cette transaction qu’Andrc de Beaudrand
, comme

descendant des aînés de la lamille, demandait au sieur

de Beaudrand
,
substitut

,
d’anciens titres originaux de

famille, qu’il lui avait confiés à condition qu’il les

lui remettrait après que l’instance, qui était alors pen-
dante en la cour des aides entre le procureur-géné-

ral et défont Nicolas de Beaudrand, cbevalier, seigneur

de la Combe, genlilbomme de la maison du roi, leur
cousin , serait terminée. Il épousa dame Henriette de
Cléri , de laquelle il laissa :

VIII. Benoît DE Beaudrand, écuyer, seigneur de
Pradel , des Graves, de la Roue et de Ronzuel

,
qui

fut institué héritier universel de Jean-François del^adel,
écuyer, seigneur de la Roue , son oncle maternel

,
par

son testament dn g juin 1719, à la charge de porter le

nom et les armes de Pradel-Fautrin
, auxquelles il pou-

vait joindre celles de Beaudrand. Il fut maintenu dans
sa noblesse le premier septembre 1756, sur les preuves
qu’il fournit , et qui remontaient à son sixième aïeul

Gonnet de Baudranil, damoiseau. Il épousa, à Panipe-

lune , le 11 février 1718, Marie-Ignace de Laudaverre
,

dont est issu :

IX. Clande-Joseph-Marie de Beaudrand de Pradel,
écuyer, seigneur de la Roue et de Ronzuel, né le 37
mars 1726, marié avec Susanne de Saint-Martin. 11

testa le 5 i octobre 1776, et laissa de son mariage :

1" Henri, dont l’article suit :

a* Louis üonat de Beaudrand de Pradel, qui servit

dans la marine au Cap français, où "il fut fait

prisonnier dans une descente contre les noirs

insurgés. S’étant échappé
, il passa au service

de l’Espagne , et mourut à la Havanue
, eu l’ile

de Cuba, le 6 août 1797;
^ 3 ” Marie ;

4 ' Thérèse
;

* '

5 * Suson de Beaudrand.

*X. Henri de Beaudrand de Pr.»del, écuyer, seigneur

de la Roue et de Ronzuel , en la principauté de D iinbes,

né le 7.6 juillet 1763, fut reçu» garde de la marine lé

premier juin 1782. 11 a fait plusieurs campagnes, et
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est resté au service jusqu’en 1791, que les événements
de la révolution l’ont obligé de quitter. Il est aujour-

d’hui licntenaiit des vaisseaux du roi, et a ép»ousé ,
le

12 août 1800, demoiselle Josephiqe Beuf'de Curis
,
dont

sont issus :

1* Henri-Alexandre;
2° Eulalie

;

3 ° Albine de Beatidrand de Pradel.

Armes : « iD’azur, à la bande jumelée d’or, accom-
» pagnéc de trois étoiles mal ordonnées

, et en pointe
» d’un croissant, le tout de même, n

A

GASQUET. Cette famille dont la noblesse est très-

ancienne ,
tenait un rang distingué à Marseille

, lorsque

cette ville anséatiquc se gouvernait elle-même sous un
podestat.

I. Bertrand-

1

de Gasqjjet, fut un des nobles et plus
illustres citoyens que Marseille envoya , en 1262, vers
le roi Charles I*' , comte de Provence

, pour traiter ,

de la paix. Les historiens de Provence et ceux de Mar-
seille ont fait mention de cette députation solennelle.

César Nostradamus, dans son Histoire de Provence, donne
à ces députés les qualités de nobles et d’ambassadeurs.
RiifB . dans son Histoire de Marseille

, les qualifie de
gentilshommes. On lit dans l’acte de cette députation
conservé dans les archives du roi , chapitre de paix , et

dans celles de la ville de Marseille : Consiituerunt irac~

tatores pacis cum domino comité provinciœ
; nohiles

viras Guiltelmum de Lautis, Hugonem vivandi
, Guil-

lelmtim de Monteolio, Berlrandum Gasqueti , etc. ;
qui-

tus dederunt liheram et plenam poteslniem pacem jÉj-
ciendi et reformandi, etc.

, an 1262. Il eut pour fila :

II. Jacques de Gasqüet. On ignore si ce fut lui ou
Bertrand II , son fils

,
qui quitta Marseille pour aller

s’établir à Tourve’s, L’abbé Marcheti
, dans son discours

à Louis XIV , imprimé à Marseille
, chez Brébion

, eri

1670 ,
place (page 6i)*la famille de Gasquet parmi

les anciennes familles nobles de Marseille
,
qui n’y sub-

sistaient plus alors
,
depuis environ trois cents ans

;
en

Digilized by Googif



ê

,
G ASQDET. *

I l 3

effet ce fut à celle époque que plusieurs familles se

retirtrcnl de Marseille , à l’occasiou de la guerre civilp

des Gibelins et des Guclplies qui divisaient cette ville,

comme le remarque Rufli
,
dans son histoire de Marseille,

page i68. .

III. Bertrand II de Gasquet. On Voit dans \m ancien
cartulaire des délibérations de la vallée de Tourvcs ,

Seisson et Gueilet
, Bertrand Gasqucli an nombre des

officiers de police, en l’année 1590; son nom est suivi
d’une M majuscule qui est l’abréviation de Miles che-
valier. Il avait épousé , vers l’an i 55o , Béàtrix dcBoutos,
dont ü eut :

1° Berlraiffi III
,
qui suit

;

Guillaume
,
qui a fait la branche qui prit dans la

* suite le titre de seigneur de Garros, etc., rapportée
ci-après.

IV. Bertrand III de Gasquet
,
était marié vers l’an

1587 , avec Madeleine d’ÂmgIine
, dont il eut :

1* Pierre qui suit
;

2® Viletc
;
ce qui est justiRé par un acte de nomi-

nation de tuteurs et curateurs fait en faveur de
Pierre , etc.

,
et reçu par Lazare Bertrand

,
no-

taire à Tourves , le 21 juin 1409.

V. Pierre de Gasquet. Par une distinction remar-
quable

,
Pierre de Gasquet et Giraudon de Nogarct, fu-

rent seuls présents à l’acte de conhrmation des privilèges

renouvelés par Louis d’Arcussia
,
en 1427. On n’a pas

trouvé à Tourves de titres pour suivre sa filiation appa-
remment il alla s’établir ailleurs.

Branche qui prît dans la suite le titre de seigneur de
Carras et de T^aleltes ,

et qui résida a St.-Maximin.

IV. Guillaume I de Gasquet
,

fils de Bertrand II

,

et de Béatrix de Bontos vivait dans le temps que
les trois communautés de la vallée de Tourves étaient

régies par dix conseillers gouverneurs , dont deux de-

vaient être nobles de race
,
suivant l’acte des privilèges

accordés à cette vallée, en i 55o
,
parla reine Jeanne ,

con-

firmés par le comte Raimond de Baux
,
en i 554 ?

con-
servés dans les archives du roi

,
registre Pélican

,
fol. 591.

4. i5 ‘
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Bertrand III

,
son frère, est nommé le premier des^ix,

en l’année i 5ui • Ils sont encore mentionnés l’un et l’antre

avec la qualité de nobles dans deux actes du conseil ,

des années iSgS et ^97. 11 avait épousé, N..... Monerii
de Seilhon

, ce qui est justifié par un acte solennel de

nomination de tuteurs et curateurs en faveur de Pierre ,

son neveu, du ni juin 1409- Ses enfants furent :

1° Guillaume II
,
qui suit

;

*

2“ Suanettè de Gasqnct.

V. Guillaume II de Gasquet
,
fut mis au nombre des

dix conseillers gouverneurs dans le conseil général du
5 i mai 1450, et y est avec la qualité de noble. Il laissa

d’Alayelle de Morel, son épouse: •

VI. Bevlrand IV de Gasquet, lequelest mentionné plus

de trente fois avec la qualité de noble dans le cartulaire

des délibérations du conseil, aux années 14^9 et i4bo ,

Aobilis Bertrandus Gasqueti. Il avait épousé, par contrat

du mois de mai i 44<^ >
Antoinette de Pinto

,
bile de Ma-

thieu de Pinto ,
viguier de la Baronie. Il en eut:

!

1“ Antoine I
,
qui suit )> . .

2° Guillaume 111
,
qui a formé la branche des mar-

quis de Clermont , établie à Figeac
,
et qui sera

rapportée ci>aprës.
• J •

XII. Antoine I db Ga.'quet
,
éponsa à Tonrves

,
ho-

norable Françoise de Catelan
, dont -il eut Pierre

,
qui

suit.

VIII. Pierre de -Gasquet
, est souscrit no^i7iî Pe/rur

Gasqueti ,àan% un conseil général de la vallée deTourves,
du 3o mars 14B2. Il eut cinq fils mentionnés dans un acte,

du 21 décembife iSai, reçu par Antoine Boiiifacc, notaire

à Tonrves :

1° Jean I
,
qui suit

;

2“ Antoine
,
qui fut prctjre sécnlici- •

5“ litienne, qui prit le parti des armes;
4° Bertrand

5° Guillaume, qui avait épousé SIbiUone,de Guérin,
ainsi qu’il apper^par le contrat de mariage de
Marguerite de Gasquet

,
leur fille

,
avec nujïle

Baltbazard Amalriç, écuyer, du lieu de Sigiie_,

reçu en i 56 't, par Honorât Barthélemy ,
notaire
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,
royal à Toni'ves , dans lequel Guillaume de Cas-
qiict , est qualifié noble e( écuyer

,
ainsi que dans

i

ilusieurs autres actes. Les trois derniers prirent

e parti des armes, dans lequel BeiiranJ se dis-

tingua dans les guerres d’Italie
,
sous François 1 .

Il fut du nombre des gentilshommes de Provence
qui , eti i 5.36 et i 542

,
eurent cortiinission de le-

ver une bande ou compagnie d’infanterie (qui était

environ de deux cents hommes
) ,

pour en former
ou compléter la légion de Provence ,

dontlàtienne

de Cormis était colonel
,
et aller renforcer l’ar-

mée du duc d’Enghieii. Il e.st connu dans l’his-

toire sous le nom de capitaine Gasqnet
,
de même

que plusieurs autres gentilshommes piovençaux.

^
Dans ce temps là

,
on n’arrivait au grade de ca-

pitaine dans une légion
,
qu’aprës de longs services,

et on ne l’accordait qu’à la noblesse, conformé-
ment à l’ordonnance de François I*' ,

de l’an

-
i 534 , rapportée par Fontanon- Martin du Bellay,

raconte dans ses nn moires
,
page 4yo

,
à l’article

de la bataille de Ccris<)Ies ,
donnée le 1 1 d’avril

1 544 >
diJFérentes compagnies d’in-

fanterie tant françaises qu’italienhes ,
sept ou huit

cents arquebusiers
,
qui furent mis à la tête de

l’armée, pour servir* d’enfants- perdus ,
sotis les

ordres de Montlue et des capitaines Hevart èt

Gasquet
,
comme plus dispos et de meilleur en-

tendement. Le maréchal de Mo'nllnc
,
dans ses

commentaires
,
titre 1 ,

fol. 857, fait aussi dans’

plusieurs endroits une mention distinguée du ca-

pitaine Gasquet
,
et de quelques autres de même

grade
,

qu^il place (lit; 2 ,
page 229) ,

parmi les

braves genlilshomnies qui avaieuU vaillamment
combattu dans la bataille de Cerisoles.

,IX. Jean DE Gasquet, éponsa Anthoronc de Vellaques;

il eut de ce mariage :

' ' ‘

X. Ântolnell de Gasquet, qui fut marié, par contrat du
6 novembre i 566 ,

avec Catherine de Baux
j

il eut de

ce mariage :

XI. Honoré de Gasquet, lequel prit leçarti de la robe;

il est qualifié Egregius JDorninus dans ses lettres tle doc-

torat, du 7 septembre i6i6. 11 fut pourvu, en 1620 ,
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des o£5ces de lieutenant civil et criminel en la jndica-

tiire et vignerie d’Arles. Sa réputation porta la cour

souveraine des monnaies de Paris à lui donner com-
mission, par arrêt du 22 juin iG44>de corriger les abus
qiri se commettaient en Provence touchant les mon-
naies. Louis XIV

,
par ses lettres du 8 avril i 64y , le

nomma son commissaire pour faire des visites et con-

naître , dans toute la Provence
,
des* malversations qui se

commellaient tant aux monnaies qu’aux manufactures
d’or et d’argent et dans l’orfèvrerie. En 1.648 et 1649»
lui et ses deux fils Antoine et Pierre

,
donnèrent àe

nouvelles preuves de leur zèle pour le service du roi

pendant les troubles arrivés en Provence
;

ce qui est

justifié par le témoignage du duc d’Angoulème
,
gou-

verneur de Provence, du premier décembre i 65(J
,
oüi

il déclare encore qu’ils se sont aidés à conserver la ville

de Sainl-Maximin dans la fidélité du service dujoi ,
de

même qu’à repousser courageusement les troupes en-

voyées pour la surprendre
, ayant fait plusieurs voyages

vers lui , et servi de leurs personnes à l’armée do Sa
Mfijesté. Il avait été pourvu

,
par lettres du i 5 décembre

1648, de l’officè d’avocat-géiiéral au parlement de Pro-
vence, pour y servir au semestre de janvier. Ce semestre

ayauft été ensuite supprimé
, non -seulement il continua

de jouir du droit de committimus
;
niais le roi

,
par lettres

du 20 décembre i 655 , le pourvut de 1’ofiB.ce héréditaire

de conseiller et commissaire du roi
,
pour faire les en-

quêtes. et contre -enquêtes
;

office
,
qui suivant l’édit de

création du mois de décembre i 658
,
donne le même

pouvoir, autorité, droits
,
honneurs et émoluments, dont

jouissent les maîtres des requêtes ordinaires de la maison
du roi, et Iqs conseillers du ^and conseil ou des autres

cours souveraines. Il fut marié, par contrat du 7 sep-
tembre 1626, avec marquise de Saint-Jacques, fille de
Joseph de Saint-Jacques, écuyer, et de Marguerite de

Dominici, des seigneurs de Guillaume
,
dont la mère était

Madeleine de Vintimille Seissoii, des comtes de Marseille.

Il eut de ce mariage ;

1“ -Antoine III
,
qui suit

;

2° Pierre^I
,
qui a formé la branche établie à Lor-

gues, rapportée ci-après
;

5 '’ Anne
, mariée à noble Claude Martin

,
écuyer,
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Et fondatrice d’une association du Saint-Rosaire >

,à Saint-Maximin.

XIII* Antoine III de Gasquet
,

est qualifié clarissi-

mus et consultisstmus dans ses lettres de doctorat , du
premier avril 1648 ;il fut pourvu , en ib55 ,

de la charge
de conseiller du roi , commissaire enquêteur général sur

les évocations des procès civils et criminels pendants
aux cours souveraines de Provence

;
il fut reçu par

M. le chancelier, et posséda ect olHce iusqu’à sa mort,
arrivée à Paris , en 1091. Il avait épousé

,
par contrat

du 26 mai i(i68
, Marie - Marguerite de Villeneuve

,

fille unique et héritière de noble César de Villeneuve ,

de la branche de Tourretes-lès-Vcnce
,
et de Lucrèce

de Grasse, des seigneurs du Bar et de la Malle
,
qui porta

en dot la seigneurie de ('arros du chef de son père
,
et

une grande partie de celle de Valettcs du chef de sa

mère
,
qui était fille d’Annibal de Grasse , comte du Bar,

et de Claire d’Alagonia, des seigneurs de Merargues. An-
toine eut de son mariage :

1° Lonis
,
qui suit

;

2° Lucrèce
, élevée à l’abbaye royale de Sainl-Cyr,

mariée ensuite au chevalier Dudier
,
gentilhomme

de Marseille
,
dont elle n’a point eu d’enfants.

XIII. Louis DE Gasqc'et, fut institué héritier universel

par le testament de Marie-Marguerite de Villeneuve
,

sa mère
,
du 22 mai 1717 ,

à la charge et condition que
lui et ses descendants seront obligés de porter le nom
et les armes do sa maison

,
dont la branche venait de

s’éteindre. Il prêta hommage au roi en la cour des comptes,

le 4 mai 1691 ,
pour les seigneuries de Carros et de Va-

lettes ,
et en donna le dénombrement. Il avait épousé ,'par

contrat du 5o avril i6g8, Madeleine Dille, fille de Jean-
Baptiste Dille

,
écuyer

,
et de Françoise Plusse. II eut de

ce mariage :

1° Joseph-Paul de Villeneuve Gasquet
,
qui suit;

2° Pierre de Villeneuve Gasquet de Carros, cheva-
lier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

,

capitaine de cavalerie, qui, ayaçt été estropié an
service du roi, mourut à l’hôlel royal des Inva-
lides

,
en 1766 ;

3“ Gabriel de Villeneuve Gasquet
,

chevalier de
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l’prdre roynl ,et militaire de Saint-iLouis^ ancien
capitaine du cavalerie, nide-inajor da fort Saint-

Jean de Marseille par brevet du mois de no-

,
voiribre 17&8 , reçu à l’académie des belles-lettres ,

• sciences et arts de la ville de -Marseille , le 26
février 1 766; pourvu du gouvernement de Javille

,d’Auriol,en 1 767; il a été marié à Troyes, en Cham-
pagne

,
par contrat du 21, juillet 1758 à.LouUe-

iJeanne—Alexandcine du bourg, fille,deE^e-
Cbavles du Bourg , seigneur d’Argilliers

,
Ress(^ ,

Frcrnul , la Saulsote, etc. p des descendants d’An-
toine du Bourg , chancelier de France , et de

'Barbe dejBlois de la Calandre, dame de la^aul-
sote , en Brie.

XIV> Joseph-Paul de Villeiveuve Gasquet ,
.ancien

capitaine de icavalerie
,
chevalier de l’ordre royal et mi-

litaire de Saint-Louis ,
,

prêta hommage' au roi
*

.cour des comptes , au mois de mai 1764 , de ia, sei-

gneurie de Valetles-, et épousa on 1765 ,
Catherine de

Fournier
,

fille do noble Etienne de Fournier
,
ancien

secrétaire du roi, et de Thérèse :de Tlipron ,;des con-

•seillers en la cour des comptes. De ce meiiage vinrent :

1° Louis-Josepli-Bruno , dont l’article suit
;

2° Thérèsc-Catlierine-Claire-Gabiielle-Desiréc,uée
’ le 5o avril 1769.

iXV.! Louis-Joseph- Bvuno.np, GsstiVET Villeneuve , né
le 12 avril 1771 , a épousé , le 10 octobre 1791 , Margue-
rite-Madeleine de Silvy

,
fille.de messiro Joseph-Gabriel

,de Sijvy, trésorier.. de France au parlement d’Aix. De
çe mariage sont issus ,*

»

1* Benoît-Gabriel-Josepli-Louis
,
né le 17 mai 1792,

reçu à la faculté de droit d’Aix , au grade de li-

cencié en droit
,
le 27 août 1814 ;

2* Bruno-Josqph-Pierre
,

iié le 29 juin 179^ ;

< 3 ® Léon-Paul né le 12 novembre 1798 ;

4* Madoleino-Vicioriiie née le 22, octobre 1797 ;

5 ° Quatre enfants morts en bas âge.
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Èranche établie à Largues.

Pierre II de Gasquf.t , fils cVIIonoré et do Margue-
rite de Saint- Jacques ,

fut d’abord ciiseigiie dans Icje-

g;iiiient d’Angoulème et ensuite capitaine. II servit sous
les ordres du duc de Valois

,
comte d’Alês

,
pendant

les mouvements arrivés eu Provence. II fut pourvu de
l’ofice'de viguier et capitaine pour le roi de la ville

J;."-;

de Lorgues
,
par lettres - patentes expédiées eu >65'î

,
et

’ *

obtint de Sa Majesté la conrirmation des lettres d’évoca-

tion générale , tant pour lui que pour ses enfants do
tous leurs procès mus et à mouvoir. Le duc de Vendôme,
qui connaissait son zèle pour le service du jt^oi

,
lui

donna ta commission d’assembler
,
condniic et com-

mander la milice
,
par lui ordonnée , de la ville et vi-

gucrie de Lorgues
,
au sujet de la détention du premier

president du parlement d’Aix, et d’aller ensuite avec le

chevalier de Mirabeau
,
conformément aux ordres exprès

de Sa Majesté
,
s’assurer de la personne de quelques re-

belles. Le duc de Vendôme atteste , dans son certificat

du 5i mars iSSg
,
que le tout fut exécuté avec beaucoup

de chaleur et de diligence de la part dudit Gasquet, dont
le zèle et la fidélité au service de Sa Majesté avaient

aussi apparu en beaucoup d’autres rencontres. Il a été

marié
,
par contrat du premier juillet itifia , avec Char-

lotte de Daumas ou Dalmas, fille de feu Honoré
,
vivant

fcuyer ,
du lieu de Cannes

,
et belle - soeur du chevalier

de Bussi Ncsniond
, major des îles de Sainte-Margue-

rite-; il eut de ce mariage quatre fils et trois -filles men-
tionnés dans le testament de leur mère

, du lo juillet

»7o3:

X I® Jacqnes-Honoré
,
qui suit

;

2® Antoine
,
prêtre et docteur en théologie

;

3® Pierre, religieux
,
prêtre de l’ordre de Saint-Do-

minique
,
mort missionnaire apostolique à la Gua-

deloupe
;

4° Jean- Joseph
,
aide-major ét capitaine dans le ré-

ginieiil d’Auxerrois, tué à' la bataille d’Hochstet
;

5® Marquise
,

6° Louise ,

7
® Françoise, ^

mortes religieuses à Lorgnes.
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XIII. Jacques-Honoré de Gasqlet

,
fut pourra de

l’office de conseiller du roi
,

lieutenant et assesseur

civil et criminel en la jiidicatnre royale de Lorgnes,

par lettres enregistrées le 20 novembre 1691. Il fut

marie', par contrat du 12 février 1705, avec Claire_deGi-

raudi
,

fille de noble Pierre de Giraudi
,
seigneur de

Piosin et de Montauban
,
fils de Palamède de Giraudi et

de Françoise de Signier
,
et d’Anne de Bosquet

,
fille de

noble Louis de Bosquet
,
contrôleur-général de la marine

à Toulon. De ce mariage il a eu quinze enfants
,
dont

quatre sont morts jeupes -, les autres sont : 4-

1° Jean-Bernard, dont l’article suit
;

2° Pierre Bachelier
,
prêtre et clianoine-capiscol ,

à

^raguignan
;

, 5 ° Antoine-Dominique
,
religieux capucin

,
contro-

versiste apostolique contre les juifs d’Avignon
,
à

ce député par Benoît XIV ;
il est auteur d’un ou-

vrage polémique
,
intitulé V Usure démasquée

4' Charles-Théodore , religieux capucin, ancien pro-

fesseur de théologie
;

* 5 ° Joseph-Esprit
,
prêtre, docteur

,
bénéficier et curé

du chapitre de Barjols
;

6° Joseph-Bruno
,
religieux dominicain;

7° Félix, mort prêtre séculier;

8° François-Madelon
,
ancien lieutenant d’artillerie

et gouverneur de la ville de Barjols
,
par lettres-

patentes de Louis XV, de 17Q7 ;

g” Charlotte
,
religieuse réfoi;mée de Sainte-Claire

,

abbesse des capucines de Marseille
;

10° Marie-Françoise , non mariée
;

•

11° Claire, non mariée.
*

XIV. Jean - Bernard de Gasquet , fut d’abord lieute-

nant dans le régiment de Bourgogne. Etant ensuite

entre dans le service de la marine
,

il fit en qualité d’en-

seigne plusieurs campagnes
,
dont sept de longs cours.

Il s’est trouvé à plusieurs combats contre les anglais

,

servant sur les vaisseaux du roi
,
l’illustre

, l’Héroïne
,

le Saint-Michel , le Héros
,
le Sceptre , TEntreprenant,

donnant partout des pneuves de sa valeur et de sa capa-
cité. Pendant le siège de Lonisbourg, par les anglais

,

en 1760 ,
il commanda une chaloupe carcassienne de

•on invention
,
portant deux canons de 18 sur son avant,

'
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deux de 14 sur chaque côlé
,

et il protégeait toutes les

chaloupes employées à faire de l’eau pour les vaisseaux
du roi , battait les rctrancheûients des cniieiuis, cl gar-

dait pendant la nuit l’entrée du port. CSmiuandant la

même chaloupe, il se battit deux fois pendant six heures
de suite conlre deux frégates ennemies, dont l’une de
3o et l’autre de 36 canons; enfin ayant été blessé à la

tête
, il fut fait prisonnier et relâché sur sa paro'é. De-

puis la publication de la piiix, en 176Ô ,
il a été employé

à d’autres commissions
,

et la distinction avec laquelle

^ les a reiliplies
,

lui ont obtenu du roi une gratifica-

tion de dix-huit cents livres. U a été fait eapilaiue de
Vaisseau, en 1779, puis chevalier do l’ordre roj^al et

militaire de Saint-Louis
;

il est mort en 1782 ,
et avait

épousé Louise-Charlolte-Ltiennelte-Uernarde de Mar-
liani, d'une famille noble du Milanais. De ce mariage
vinrent :

1* François-Henri
,
qui suit;

2* Claire-Charlotte
,
mariée

,
le 20 scpleinbre 1796 ,

àLouis-Josepli-Toussaint le Clerc de Juigné, comte
de Lassigny.

XV. François - Henri de Gasqlet
, a épousé , le 28

oclohre i8oo, Henriette-Elisabeth du Val
,
du Havre,

sa cousine germaine. De ce mariage sont issus :

• 1* Charles-Henri-nernard
;

2“ Pierre-Loais-Alban
;

• 5 ° Médéric-Ernest
;

4' Xavier-Jules;

5® Marie-Henriette-Amance
;

6° Constance-Athénaïs; et trois autres enfant^ morts
en bas âge. ,

Branche des mart/uis de Clermont
,
établie à Figeac

,
en

Querej-,

VII. Guillaume III de ^Gas^uet ,
auteur de cette

branche , est fils de Bertrand IV et d’Antoinette de Pinto :

il eut pour fils ;

VIH. Jean de GasqUet , I" du nom
,
qui fut père de

Jean II
,
lequel , ayant pris le pai'ti des armes , s’établit

à Figeac
,
en Quercy , et y épousa Anne de Paiamelle ,

par contrat du 22 août ] 654 >où il est qualifié Nobilis

4. 16
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Joannes Gastfiieti

, filins nobilis Jonnnis Gasqueii
j

il

eut de ce mariage
,
Etienne

,
qui suit.

X. Etiennj de Gasquet
,
seigneur de Cardailliagnet

,

fut marié avec Marguerite d’Henry , fille de noLle Pierre
' d’Henry

,
seigneur de Sarailhac

,
par contrat du 14 avril

l 5bo. 11 eut de ce mariage :

1' Pierre, qui suit;

2° Jacques
,
seigneur de Sainte-Colombe et autres

places, qui épousa
,
par contrat du 10 février

i 6a5
,
N de Carros de Saiut-Marsal

, et filf'

une branche qui s’est fondue
,
par le mariage de

la dernière fille ,
dans la maison de Marsillac

,
où,

elle a laissé son bien.

XI. Pierre de Gasquet, seigneur de Beats, épousa, le

10 septembre 1624 1 Jeanne de Castelnau , fille de Jean-

Joseph , conseiller au pa.iiemeiit de Bordeaux. Il eut de
ce mariage :

1 ° Thomas
,
qui suit

;

3' Joseph , maréchal - de - camp des armées du roi

,

cordon rouge
,
commandeur de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis.

XII. Thomas de Gasqsjet
,
épousa

,
par contrat du 34

février iG58 , Jeanne Dubiot de Mcrignac, fille de Ma-
thiirin de Mcrignac

,
lieutenant-général en la se*néc]iaiiss^<i

d’Eguillon. De ce mariage naquîreirt :

•

J* Joseph
,
qui suit

}

2* Maihurin
,
qui a fait une branche établie à

Eguilloii.
•

XIII. Joseph de Gasquet
,

I*' du nom
, marquis de

Clcinionl,a été marié
,
par contrat du 3 février 1719,

avec Marie de Lasserre de Belmont-Gondrin
, et a eu de

ce mariage :

XIV. Joseph II DE Gasqmt , marquis de Clermont

,

marié
,
par contrat passé à Toulouse

,
le 12 août 1749 ,

avec Louise-Charlotte d’Ouvrier , fille de Jean-Haptisle

d’Ouvrier , seigneur de Possi et d’Elisabeth de Peilcr.

On peut consulter sur cette maison les historiens de
Provente et de Marseille, à l’année 1262 ; les arcluves

#
«
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du roi
,
cliapitres de paix

, et celles de la maison coin-

iiiime de Marseille
,
à ladite année

;
l’abbp Marclicty

,

page Gi
;
les nicinoii-es de Martin du Bellay, page 4qo ,

les coimnentaires du maréchal de MoiUluc tome 1“‘‘
,

fol. 837 ,
etc.

,
les anciens cartulaires des élections et

délibérations de la communauté de Tourves
,

8eisSoii

et Gueilet
,
depuis 1390 ,

jusques en 1/^8?.
j

les archives

de la ville d’Arles vers l’an ib 35
;
les registres du grand

conseil et du conseil d’état
,
aux années iG54

,

1662 , 1670 , 1671 ;
le registre des hommages et dé-

nombrements
, aux années 1691 , 1717 , >727, 17G4, à

la cour des comptes, a^es et finances de< Provence
,
et

le nobiliaire de cette province.

*

j4rmes ; «*De sinople, an coq d’argent
,
bequé, crêté,

» barbé et meimbré d’or; au chef cousu d’azur, à un
» soleil levant d’or, dissipant un nuage d argent

;
devise :

» Posl nubi^ phœbUs
;

et par suite des dispositions

» testameniPres de Marie-Marguerite de Villeneuve ,

D en date du 2a mai 1717 . la branche établie à Saint-

» Maximin, écartèle, de Villeneuve
,
qui est

;
de gueules,

» frété de lances d’or et semé d’écussons de même ,

» dans les claires-voies des lances
;
à l’écusson d’azur

,

U chargé d’une ûeur de lys d’ox
,
posé en cœur «.

AGNEL-BOURBON (d’): famille ancienne, origi-

naire de Riez et de Saleriies , ep Provence*

I. Antoine d’Aonel-Bouiibov
, P'' du toom , écuyer,

épousa Marguerite de Vintimille. 11 eut de ce mai;iage :

1* Hdnoré, qui suit;

2“ Antoine
;

3° Jean
;

4“ Louis.
,

•

II. Honoré n’AorvEL-BonRBON
,
écuyer, épousa N....

Adhémar de Grignan. Il mourut en iSio, laissant de

ce mariage : ,

1* Gaspard, dont l’article suit;.

2* .^itoine
;

3 ® Louis.
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124 * d’agnel-bolubon.
III. Gaspard d’Agnel-Bourboiv, I*' da nom, écuyer,

mort en i 5 i 8
,

avait épousé Honorée de Caslellane
,

dout sont issus :

1® Antoine, <jui suit;

à" Honoié.

IV. Antoine d’Agnel-Boürbov, II« du nom, écuyer,

né en i 5 io, mort en i 5 /|5 ,
avait épousé Honorée de

Deniaïulols. Il eut pour fils :

V. Antoine d’Agnel-Bourbon
,

III' du nom, écuyer,
mort en i 655 . Il avait épousé Antoinette - ]V}arie de
Sabran. Il eut pour fils :

VI. Augustin h’Agnel-Bourbon, qui épousa Diane de
Castellane, dont: P

VII. Gaspard d’Agn|l-Bourbon

,

H' du nom, écuyer,

né en 1610, mort en i 645 . Il avait éponçé Anne
Baril ette

,
dont est issu : . '

VIII. Guillaume d’Agnel-Boürbon
, éq^er, né en

164^-, Diort en 1707. Il avait épousé Honorate Guigou,
de laquelle il laissa

, entr’autres enfants :

1° Joseph, qui mourut en 1719. 11 avait épousé
Anne de Renoux;

2° Pierre, dont l’article suit.

IX. Pierre d’Agnel-Bourbon , écuyer
,
fit^lon tes-

tament le i 4 aoUt 1720. Il laissa d’isabcau Marin, sa

femme :

1® Gabriel, qui suit;

a* Josep^.

X. Gabriel d’Agnel-Bocrbon, écuyer, épousa, le ta
février 1 722 , Catherine Escolle

,
dont son issus :

1* Joseph, qui suit;

2® Une fille.

XI. Jojeph n’AoNEL-BôuR^N
,
chevalier, mort en 1792,

avait épousé demoiselle Marie-Lucrèce Michel, dont deux
enfants vivants :

* I® Auguste-Jean-Baptiste, qui suit
;

2° Anne-Desircc
,
qui a épousé le sieur Michel Ar-

naud , trésorier tics invalides.de la marine, et

caissier des gens de mer à Marseille. •
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XII. Augusle-Icau-Baptiste d’Aonel- lîoDRBoff, cheva-
lier, est né le 5 i janvier 1787 ;

il est sans alliance.

Armes : « D’herraiiîes , à la fascc de gueules, chargée
» de trois fleurs de l^s d’or. Supports

,
deux agneaux.

» Devise : Probiias, virtus etjïdelitas. »

BROCHARD BE LA ROCIIEBROCHARD : ancienne
famille noble , originaire du Poitou. Ayant été de tout

, temps en possession de la seigneurie de la Roche, elle a
ajouté ce prénom à son nom

,
qui

,
par la suite des temps

,

s’est identifié avec lui. L’antiquité 'de cette famille se

S
rouve jusqu’en 1 1 12 ,. j»ar un contrat d’acquêt de Pierre
rochard

,
écuyer, demeurant à Fougères, paroisse de

Bécclœuf
;
mais les titras se trouvant perdus jusqu’à

environ 1400, on ne commence à prouver la filiation

par titres bien suivis que par :

I Arnaud Brochard, écuyer, seigneur de la Ro|^e-
brochard

,
qui épousa Brunissante du Beugnoh ,^n i 44o,

de qui sont issus :

1° Jean Brochard, écuyer, seigneur du Colombier,
qui suit;

2’ André Brochard;
5 “ Pierre Brochard;
4” Jeanne Brochard , mariée à Jean tic Nicul

,

écuyer, demeurant à Béceloeuf;

5 " Catherine Brochard, mariée à LaurUlt de Nieul;

G" N.... Brochard
,
mariée à Mathurin Bourguignon,

écuyer;
7“ Pérelte Brochard;
8° Philippine Brochard

,
mariée à Louis Bourgui-

gnon , écuyer
;

<i

g" Marie Brochard, mariée à Jean Robelin, écuyer;
10° Dauphine Brochard. ^ „

Ils ont tous fait partage noble^es successions

paternelle et maternelle, et divisé la terre de

la Rochebrocha^, dont les domaines réunis de-
puis se ruconn^sent encore aujourd’hui, et se

par acte du 24 février i 48 t.

k

*

«

«
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«

II. Jean Hr.ocnAUD, I'' du nom , écuyer, seigneur de
la Rochel)rocliard et du Colombier, épousa demoiselle

Ilourigleau , fille de Louis Uoiiri^leau
, écuyer , seigneur •

de la ISorlière, par contrat dn 21 lévrier «478 j
de ce

marige sont issus :

1 * Jacques Brocliard, I"" du nom, qui suit;

2“ Marie Brochard, inariéc»à Mathurin Bobineau,
écuyer, demeurant à Fuiissais

;

5“ Perrette Brochard, mariée à Jean Toupineau ,

écuyer;

4“ Guillemette Brocliard, mariée à Jean Moreau,
écuyer

;

‘
.

5* Claire Brochard
, mariée à Pierre Putois, écuyer;

. 6 ° Jeanne Brochard, mariée A Quentin Desprez de
Montpezat , écuyer. ^

III. Jacques Bhochard , P' du nom, chevalier, sei-

gneur de la Rochebrochard , épousa, le iqdécerabre i5oi,

demoiselle Perrine Marchand de Messelière. 11 laissa de

^ ce mariage :

• 1 * J^an Brochard, II' du nom, qui suit
;

2 ° Jacques Brochard , demeurant à Saint-Christophe;
5' François Brochard;

.
4* Claudine Brocliard;

5' Guionne Brochard, marie’e,le i4 août i555, à

René Corsin , écuy4^, demeurant à Cherveux.

IV. Jean Brocuard, II' du nom, chevalier, seigneur

de la Rochehroe.hard , cpiau.sa , le 8 février iSîq, Char-
lotte de la^Chapcilerie , de la maison de Rouillé

,
de

qui sont issus :

1 ' Octavirn Brochard
,
qui suit;

2" Jean Brochard
,
marié à demoiselle Angélique

Saumurcau
; ^

5' Anne Brochard.

V. Oclavic^BROciiAnD , chevalier ,
seigneur de la .

Rochebrocharl^ laissa de son mariage contracté le 5 août*

i 562, avec demoiselle Isabcau Deshoulliéres :

1 * Maurice Biochard, qui^uit;

2“ Jacques Brochard, chevalier, seigneur de la Cor-

sonnière, paroisse de Néri;
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3 * Marguerite Brochard, n.ariée à Malliias Morin,

écuyer, seigneur de la Maroiiniére et du Piiiier;

4“ Marie Brochard , mariée à Jacques de Coulié ,

chevalier, seigneur de Saliroii.

VI. Maurice Buochard, chevalier, seigneur de la Ro-
cliebrochard , épousa , le premier mai i6ii ,

Jeanne
Simoueau

,
dont est issu ;

VIU Charles BnorpAnD, I*' du nom, chevalier, sei-

gneur de la Rochebrochard
,
marié

,
le 5 i janvier i 65t>,

à Marguerite Barillou (1), dont sont issus ;

1“ Charles Brochard, II' du nom, qui suit;

2* Claude^ Brochard
,
seigneur d’Echalard

,
capi-

taine au régiment de Bigorre , int'auterie
,

tué

à la bataille de ****. Il élait nide-d(^atnp des

armées du roi, par brevet du 10 mai ibqS;

3 ” Jacques Brochard, chevalier, seigneur de la

Saisine, marié à demoiselle I. .aise - .\iiuc de
Garsonné

;

4
“ l‘'rauçois Brochard, né le 29 janvier 1609, reçu

chevalier de justice dans l’ordre militaire et hos-

pitalier de Suint-Jean de Jérusalem, le premier

• juin 1G70 , comuiandeur de Villegat en 1712,
Bailly de la IVIorce en 1734, mort dan* sa coin-

,

manderie de Villegat en 1745 ;

5° Gabrielle Brochard;

G° Claudine Brochard
, mariée à René de la Dive.

VIII. Charles Brocharb, II* du nom , che.valier
,
sei-

gneur de la Rochebrochard
,

épousa», le premier sep-

tembre 1682, ilcmoisellc Radegonde Marois (2), fille

(ij Murgurrite Burillon rpousa
,
en secondes noces, René de la Bou-

cherie ; elle (Kirtanca la succession île père et de mère
,

le 10 octobre

iG5 i. Elle avait p»)ur smur l''rancor5e Barillon, d’oii sont issus les

Desgranges de Siirgèrrs, marquis de Fuguiun ; les marquis de Les—
cures; les Uiivergier, maïqiiis de la Rochcjacquelin

; les Fctit, mar-
quis de la Guerche, et les Vasjclot, marquis d' Anne-.Marie.

(a) Far le mariage de Charles Brochard, II* du nom, avec de-
moiselle Railegonde Marois, tille de Nicolas Marois, et de Renée *

de la Sayeitc, cette làuiille se trouve alliée aux maisoui de Lorraine
el de I Farté.
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de Nicolas de Marois ,
et de demoiselle Renée de la Sayette,

dont sont issus :

1* Charles-Jacques Brocliard de la RocliebrocLard,
qui suit :

a” François Xavier Brocliard de la Rochebrochard

,

qui forme une branche que je rapporterai plus bas.

IX. Charles-Jacques Brociiabd DS la RocnEisRocHARD,
chevalier, seigneur dudit lieu

,
de Surin

,
la Ménardière ,

Marigui , Characreau, Labarre-de_-Fourbeau , le Fontc-
nioux

,
Verre

, etc. ,
épousa, le ii juillet 1712, Marie-

Thérèse de Genne, fille de Jacques de Gennc et de
Charlotte Cotereau , dont sont issus ;

4

1* Louis -Joseph Brocliard de la Rochebrochard,
qu^suit;

2' Silvestre-Charles Brocliard dé la Roebebroebard,
qui forme une branche rapportée plus loin

j

5® Marie - Gabrielle - Radegoiide Brocliard de la

Rochebrochard, ^riée le* 12 février 174', à
Léon, chevalier, seigneur châtelain de Villiers-

. en-Plaine ;

. 4° Marie-Françoise Brocliard de la Rochebrochard
,

mariée le 2 août 1740, à Gabriel - âalomSn de
Grignon, Marquis de Pouzange.

V. Louis- Joseph Brociiard de la Rociikbrochard ,

chevalier, seigneur dudit lieu, de Surin
,
Princes, Mari-

gny, Chnincreau ,
etc., épousa, le 17 septembre 1754,

Marie - Madeleine Bélanger, fille dTiercuIc Bélanger
,

chevalier, seigneur de Chanipdeniers
, dont sont issus :

«

1° Benjamiu-L(juis-Charles Brocliard de la Roche-
brochard, qui suit;

2° Marie-Henriette Brochard de la Rochebrochard,
mariée à Gabriel-Jcan-Simoii Berthelin de Mont-
brun, chevalier , seigneur d’Aiffr^

;

5" Julie Brochard de la Rochebrochard
;

4® Se'vère Radegonde Brochard de la Rochebrochard,
mariée, le 3 juillet 1786, à Charles - Evremond
Brochard de la Rochebrochard

, officier au régi-

ment de Royal-des-Vaisseaux
, infanterie.

XI. Benjamin-Louis-Charles Brochard de la Roche-
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JinoniARD

,
chevalier * seigneur diulit lien, ilii marquisat

de CliampJeniers, Surin, etc., né le premier seplembrc

>757, inscrit dans la compagnie *des chcvau-légers de
la garde ordinaire d,u roi, le 4 octobre 1772, a lait

ses exercices de 177C, et a servi jusqu’au 5o septembre

1787, date de la réformede ce corps; il a émigré en 1791,
et a fait la caTiipagne de 1792 à l’armée des. Princes

,

dans l’escadron de Poitou, compagnie de Cboivppcs,

en ^palitc de maître, il y resta jusqu’au licenciement,

et servit ensuite sous le prinde Ferdinand
,
duc de^Wur-

temberg
,
pour la défense de la ville de Liège; do là

passa en Angleterre et en Amérique
,
et est rentré en

1800; il épousa, le 17 février 1784» Marie-Eulalie de
'Brjcli

,
fille de Jean-François-Louis de Brach, capitaine

de vaisBeaux
,
chevalier , seigneur d’Enandes des Moul-

lières
,
etc., et de Catherine G^ifigneron üesvallons, dont

sont issus :

I
“ Louis-Clémentin Brochard d** la Piocliebrocliard

,

né le 8 décembre 1784» gendarme de la garde

ordinaire du roi
;

2* Jean-Théodore Brochard de la Rochebrochatd
;

3 * Renne-Éulalie-Soiange Brochard de la Roche-
brochard, mariée le 6 juin i8og , à Amateur—
Gabriel-Goulard d’Arsay.

Seconde branche.
• •

IX. François-Xavier BaocHAan de i.a RocnEBROcHAnD,
chevalier, seigneur d’Anzay, ia Vergnay, la Cossonnière,

Salidieu ,Elrie, etc. , né le 27 septembre septembre 1684,
fils de IjjiJiarlesdelaRochc brocha rd et de Piadcgonde Marois,
obtint un congé de service du marquis de Vins, capitaine

lieutenant de la deuxième cirinpagnie des mousquetaires
de la garde du loi, le ?5 novembre 170 j: eut nu brevet
de lieutenant de cavalerie dans le réginfcnt du prince

de Marsillac, le 12 mai 1708; la commission de capi-

taine de cavalerie dans le même régiment
,
le 23 mars

170g; reçut une ordonnance qui lui fut envoyée par
le comte Uio de Montpéroux, comme mestre-dc-camp
général de la cavalerie, le i 5 août I7i3; obtint un
cprtificat du comte d’Evreux le 4 eut, à son
profit, une sentence de maintenue de noblesse, étant

capitaine au régiment d’Angleterre , cavalerie ,
par M. le

4. 17
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Richebourg, intendant du Poitou en juin 1715, épousa j

le -20 mai 1727, jMarie-Aimce de Régnault, fille de Gu-
bviel de Régnault, chevalier, seigneur de la Proulière,
et de Marie-Madeleine Bodet de la Fencstre. De ce ma-
riage sont issus : ^

»

1° François-Xavier-Joseph, qui suit
j

2“ François-Louis
}

5“ Charles- Alexis ;

f
’ ‘r

4° Radégonde-Florence
;

5° Charlotte-Angélique -,

6° Gahrielle-Aiinée
;

7“ Marie-Françoise-Louise, mariée à Joseph-Heiiri-
Alexis-Ainié de Tusseau, chevalier, seigi^eur tla

Maisonlicr; ,

8° N...
,
morte jeunet

9° Geneviève-Aimée-Josephe , mariée à Silvcstre-
Charles Brochard de la Rochebrocliard

, chevalier,
seigneur du Foulenioiix.

X. François-Xavier-Joseph Brochard Df la Poche—
snocpARD, chevalier, seigneur d’Auzaÿ, la Vergnay,
£trie, etc., né le i 4 juillet 1737, chevaw-léger Je la

garde ordinaire du roi, après avoir fait ses preuves, dé-
livrées au duc de Chaulnes, capitaine de ladite compa-
gnie; capitaine de cavalerie, chevalier de l’ordre royal
et militaire de Saint Louis, épousa , le 17 mai i7’:6,

Marie -Françoise de Joussard, fille de Philippe, IV' du
nom de Joussard, chevalier, seigneur d’iversay, et d*
Marie-Aniie-Gcneviève de Légier de Puiravault. D«
ce mariage sont issus

: ^
1" Philigpe-Xavier, qui suit;

2° Charles-Xavier, né le 3 septembre J 782, mari*
le 25 uQvembie i 8 i 5 , à Clémeuline de Gouv-
jault;

3“ Philippe-Xavier, mort jeune;

4* Aimé-Xavier, mort jeune;

5° Marie-Anne-Geneviève
, morte jeune. «

XL Philippe-Xavier BnoenARD de la RocnEBnocnAp.D,
né le 12 avril 1781, fut incarcéré en 1793 et 1794,
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«Otnme ^attacbu par sa naissance et ses principes à la

cause de ses souverains. Il épousa, le i8 octobre 1802,

Cécile de Bcrtlielin de MoulbïTin
,
fille de Gabriel-Jean-

Simon de Berthelin de Montbrun, chevalier, seigneur

d’ Aiffres
,
CouIob

,
Séligny, la Mortmartin

,
etc.

,
et do

Marie-Thérèsc-lIeiiridRe Brocliard de la Rochebrocliard.

De ce mariage sont issus :

I* Adrien-Xavier;

2® Evremond-Xavier
;

Charles-Xavier ;

4® Françoise-Cécile-Amélie.

Troisietne branche.

X. Silvestre-Charles Brochard de la Rochebrociiard ,

secoStd 61 s de Charles-Jacques , et de Marie-Thérèse de

Genne ,
épousa N... Brochard de la Rochebrocliard,

dont sont issus :

, I® Charles -Evremond Brochard de la Rochebro-
chard

,
qui suit

;

2° Fidel - Amand Brochard do la Rochebrochard ,

chevalier de Malte
,
ancien officier au régiment

. de la Reine ,
infanterie

,
marié.

XI. Charles- Evremond Brochard de la Rochebro-
chard, né à Surin, le 12 janvier 1760, cadet gén-
tilbomriie dans le régiment de Royal-des-Vaisseaux

,

infanterie ,
le 6 juin 1776, sous-lieutenant le 28 avril

1778 ,
lieutenant en second le 21 mai 1784, a émigré

en 1791 ,
a fait la campagne des Princes en 1792, oiï il

est resté en qualité de brigadier, jusqu’au licenciement
;

passa alors en Angleterre' et rentra en France en 1800 ,

et il épousa Sévère-Radegonde Brochard de la Roche-
brochard

,
le 3 juillet 1786. Sans enfants.

Armes : « D’argent, an pal de gueules, cotoyé de
B deux pals d’azur

;
couronne de marquis. »
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GLEBSATTEL m; GI.EBSATTEl.. Cotte famille éta-

hlio on Alsace
,
depuis . environ deux siècles

,
est une

branche de l’illustre famille des Clebsattcl ou Glebsattel
,

qui depuis plus de quatre siècles entre dans tous les

chapitres nobles d’Allemagne
,
iiotammcnt dans ceux de

Vüi'tzbourg et de Fulde
,
ainsi qi^il est prouvé par les

registres des chapitres nobles de ces deux villes
,
et par

les prières sépulchrales qui se trouvent dans leurs églises.

Plusieurs comtes et barons de Glebsattel
,
ont été co-

lonels et officieA généraux au service de Bavière
j

il en
existait même encore deux dans les dernières guarres.

La branche établie en Alsace a toujours été reconnue
par celle d’Allemagne, et a toiiïours porté incino nom
et mêmes armes

;
elle a contracté en Alsace des alliances

avec les plus nobles familles chapilrales de cette province,

et exercé pendant quatre générations la charge de grand-
bailli, chef de justice, police et finances des villes et

comté do Tliann
,
à laquelle était jointe celle de gouver-

nciir du château de'l'haiin
,
jusqu’à sa démolition.

Sur quelques difTicullés qui furent faites à cette fa-

mille par le syndic de la noblesse d’.Alsacc
,
à cause de

la perte de certains papiers', elle demanda et obtint de
sa majoslé le roi Louis XIV, en i685, des lettres de
rcliabiülation qui se trouvent au -dépôt du conseil d’état ,

et M. d’Ilozicr l’autorisa à porter les mêmes armesqu’au-
paravant

;
ces armes se trouvent à la fin de cet article.

Celle famille est divisée en trois branches
,
savoir :

La première est celle de MM. de Clebsattcl, seigneurs

de Cernay,des deux Traubacli
,
barons de Chevenute,etc.

Le dernier est mort lieutenant de roi de BefTort , et ses

enfants existent; ils ont contracté les'plus belles alliances,

tant eu France qu’en Piémont. "Boute cctic branche a

émigre dans le commencement de la révolution.

I.a seconde blanche e.sl celle de Clebsattcl de Trau—
bach ,

étabi ie à Thann
,
dans la haute Alsace

.

La troi.sième braiiche de celte famille, a été formée par :

Frauçois-Saünien de ( lebsattil
, ofiieier dans le régi-

ment de cavalerie d’Ancezune, lequel fut tue' à l’affaire

de l’Assiette, en Italie
;

il avait épousé Marguerite de

Félix
,
de laquelle il eut :

Jean-Baptiste deCi.ebsattel, officier dans le même ré-

giment , devenu ensuite du Rumain
;
U épousa Ursule de

Laugier
,
cl eut pour fils;

Franfois-Uouiiuique de Cdebsattei., actuelleineolexis-
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tant
, ancien capitaine «l’infanterie

,
chevalier de l’onlrcî

royal et militaire de Saint-Louis
,
qui a épousé Adélaïde

^cllay, de laquelle il a :

1* Joseph de Clebsatlel
,
mari deKosalie de Jeuvcr-

nay , lequel a plusieurs enfants
,
et est établi à

Dunkerque
;

2® Eléonore de Clebsattel
,
épouse de noble Louis

DroIenVaux
,
sous-inspecicur aux revues

,
cheva-

lier de la Légion d’Honneur
;

3° Flore de Clebsattel, épouse du baron d« Lautonr,
oflBcier-général ,

chevalier de l’ordre royal et mi-
litaire de Saint - Louis et officier de la Légion
d’honneur.

Nota. Le grand-oncle de François - Dominique de
Clebsattel, était lieutenant-colonel du régiment de Royal
Allemand, et chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint -Louis, ainsi qu’il est prouvé par les almanachs
militaires

;
et les tantes de c«j licuteriaut-colonel , éga-

lement du nom de Clebsattel ,
ont été reçues chaiioi-

nesses au chapitre noble de Migetle
,
en Franche-

Comté.
Tous les membres de cette troisième branche ont aussi

émigré.

j4rmes : « Ecartelé ,
au i et 4 d’or , à un sapin do

» sinople
,

sur une terrasse de même
;
au 3 et 5 de

» gueules
,

et nue tête de bouquetiu d’argent ».

BARROIS DE SARIGNY. Famille originaire «le Lor-
raine , établie en Champagne

, en 1627 ,
issue de

,

I. Charles Rarrois
,
qui fut successivement avocat ès-

grands jours de Saint - Mihiel
,
lieutenant général au

bailliage d’HalloncLàlel , et «mnseiller en la cour souve-
raine de Lorraine cl Barrois, séante à Nancy; l’uq des

otages donnés à Louis XIII , lors de la prisÿ de Saint-

Mihiel,en i653 , et compris au rôle de la noblesse pour la

somme de 5ooo fr.
,
pour sa personnelle de la contribution

exigée par le vainqneur( Hist. de Saiut-Mihiel
,
par Dom

Calniet ). D’après l’inscription ci-api és
,
il est qualifié de

noble de race. Il figiu’e, ahtsi que Didier
,
son père

,
dan»
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les preuves de seize quartiers faites parMM. deSarra>iH.
11 mourut eu iG54, et avait épousé demoiselle Chreskieune
Bourgeois

,
fille de Jean Bourgeois

, procureur gén^ra^

eu ladite cour souveraine du Nancy , et de Jeaune
Bowt.

Hic jacet Carolus Barrais
,
vir verè nohilis non so~

lum généré sed virtute
,
pietale insignis

,
doclrtnd cia-

rus , civibus chorus , quibus ut salus ess^t, et eos ex
hosie redimeret in obsidione urbis

,
sui et suœ saluiis

oblitus est } tam constans in principem ejus amor et

Jides , ut ei lîcet absenti tolam servaverit. Honores con-
secutus est , eos contemnens

; primo vicebalUrius Hat-
tonis castri\ deindè consiliarius in supremo Lotharîngiae

ac Barri senatu. Obiit anno domini i654 > cetatis

suce 79 .

Christilia Bourgeois , ejus uxor,filîaJoannis Bourgeois,
procuratoiis generalis , et Joannœ Bowt exfamiliâ comi-
tiim Lowetorum, Claudia Roitel, soror dicti CuroU, uxor
domini de IVatz Rombois

,
Nicolaus ejus Jilius ,

Mar^-
garila et Christina JUice ; ultima hune iumulum erigi

curant.

Collatioimc et rendu conforme de mot à mot, figuré

sur une inscription, en lettres d’or peintes sur un marbre
noir, de deux pieds dix pouces et demi de hauteur et de
dix-huit pouces et demi de largeur, incruslé dans une
bordure de pierre blanche avec ornements sans écusson,

le tout applique au côté gauche du sépulcre contre lo

mur de ladite église paroissiale de Saint-Mihiel
, à la-

]'équisition de messire Nicolas Barrois , seigneur de Sa-
rigiiy

,
licencié ^-lois , conseiller du, roi

,
lieutenant as-

sesseur en la maréchaussée au département de Langres,

ancien maire
,
Jieiftenant à la garde des clefs de ladite

ville de Langres, y demeurant, par les notaires, tabel-

lions au bailliage royal de Saint-Mihiel, y résidants , sous-

signés
,
cejüurd’hui

,
24 septembre 1787 . 5/ÿné Mengin

et Leclerc.

Contrôlé et dément légalisé
,
par M. Larlillier, lieu-

tenant-général au bailliage dudit Saint-Mihiel.

De son nfarïàge avec ladite Chrcslienue Bourgeois ,

vinrent :

I® Charles
, né à Saint-Mihiel

, le i5 avril lôgg,
porteur de la procuration de son père , au mariage

‘ de Nicolas •,
**
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.
' a* Nicolas

,
qui suit;

V nid icr, né i Sriiut - Miliicl
,

le i6 itovcmbr»

1604 ;

' '
'

4r Jean , né « Sainl-Mi)ii<*l
,

le ianvicr iGuS ;

5 ° Jeanne
,
inat iéc 4 M. François Sarrazin , le 5 août

i(ls5
;

6* Marg^nerite
, ) rappelées dans ^inscription ci-

7* Chresticiine , ^ dessus.

II. Nicolas Bap.rois , écuyer , né à Saint-Mihiel
,

le

a8 mai 1602 ,
établi à Langrcs

,
par son mariage avec de-

moiselle Simonne Guyot, par contrat notarié, du I 4 )iiiUet

^
1G27

, mourut assassiné
,
le 5 avril Arrêt du parle-

ment de Bourgogne
,
du 22 mars ili'n , rendu à la pour-

suite de sa veuve
,

qui condamne les meurtriers à la

peine de mort. Il a eu pour enfants :

1“ Denis
,
qui suit

;

2“ Nicolas , mort en bas âge ;

5" Anne ,
mariée 4 M. Tlioipas Garnier de Langres,

le y août

i

6G3
;

4® Nicole
,

5“ Jeanne, ^
mortes en bas âge.

III. Denis BarroiSj écuyer
,
conseiller en la cbancel-

lerie du présidial de Langres, mort en déceiubre i6<)6 ,

Il avait épousé demoiselle Claire Petitjean, par contrat

notarié, du 2y juillet iG5S ,
dont il eut :

I* Antoine, qui suit
;

2“ Thomas
, chef de la branche cadette seule exis-

tante aujourd’hui
;

•

3* Claude
,
religieux de l’ordre de Saint-François;

4® Marguerite, mariée à M. Pierre Peebin, juge au
présidial de Langrcs

; ^

5 ® Jeanne, mariée à M. Nicolas Boudrot,^ président

à l’élection
;

6® Didièrc
, J

^® Angélique
,

> religieuses.

8? Catherine
, y

IV. Antoine Bahrois , 1*' du nom , écuyer, seigneur

(
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de Germaine, lieiiteiianl du prévôt général delà maré-
chaussée de la province de vüiampagne

,
par provisions

du 8 novembre 1092 , conseiller assesseur en la maré-
chaussée à Langres, après la suppression de la charge de
lieutenant de prévôt, par coinuiissioii du 27 juin I720,
né le 3 novembre 16S2, mort le 20 novembre 1746, avait

épousédemoisclleJacquette Seurot. De ce mariage vinreul:

1“ Antoine
,
qui%uit

5

2* Tliomas, seigneur de Charmont
,
célibataire, mort

^
en 1760 ÿ

5® Marie-Nicole , mariée à M. Jean-Charles Seurot, •

seigneurde Cuscy et YiUemoron
,
chevalier d’hou-

Hcur au bailliage de Langres
,
morte en 1780 ;

•

4* Colette
,
raor(.e fille en 1771.

*

V. Antoine II* B»rrois, écuyer, seigneur de Saute-
noge et Germaine , né le 16 juin 1C92; lieutenant de ca-

valerie au régiment de Brissac, par brevet du 4 octobre

1721 ,
conseiller assesseur en la maréchaussée, par com-

mission du 5 i juillet 17Î>7, et conseiller au bailliage et

siège présidial de Langres, mouruten 1760. Ilavaitépousé
demoiselle Antoinette Brulefer

,
1e 10 décembre 1726. De

ce mariage vinrent :

1® Antoine-Bernard, qui suit;

2® Marie-Jacquette , mariée à "M. Jean-Claude-Ber-
iiard Pecliin

,
lieutenant assesseur au bailliage d«

Langres
,
morte en i 8 i 5

;

VI. Antoine- Bernard Barrois
, écuyer, seigneurde

Germaine et Santenoge
,
président au bailliage et siège

présidial de Laiigre^, mourut en >789, Il avilit épousé
le24févrir 1739, demoiselle Marie-£léonore Cartel. Da
ce mariage vinrent :

I® Jacquette - Marguerite
,
mariée à M. Charles do

Lyver
,
êhcvalier

,
seigneur de Brevannes

, capi-
taine au régiment de Champagne

,
infanterie

}

émigré
;

2® Jeanne-Marie , religieuse dominicaine.

Cette branche eSt éteinte à défaut d'eufaaU mâles. *
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' Branche cadette.

IV. Thomas Barrois
,
écuyer

, né à Laiigres
,

le 2^
janvier 1669, aeignenr de LodigMy

,
procureur du ro«

ès-siéges royaux cio Langrcs
,
deuxième fils de Denis

,

mentionné page i35, mort le a5 novembre 1748, avait

épousé demoiselle Colombe Bresson
, par contrat notarié

du 4 août 1700. De ce mariage vinrent :

I* Thomas
,
religieux de l’ordre Saints-Dominique

j

a® Claude - Bernard
,
prêtre

,
licencié en théolc^ie ,

chantre en dignité , et chanoine de l’église do
' Langres et official du diocèse

j
mort en 1791 ;

3® Nicolas t qui suit
;

• 4® Jacqnette-Bernarde
,
mariée à^. Louis Leboiil-

leuT , chevalier ,
seigneur Duplessis et Courlon

;

5® Didière-Marguerito
,
mariée à M. André Parent

,

écuyer ;

6® Marguerite
,
1

7® Marie, > mortes filles;

8® Gabrielle, j

• îÆ:::
V. Nicolas II® Barrots , écuyer

,
né à Langres

, le ag
août 1718 ,

seigneur de Sarigny, procim-ur du roi ès-

siéges rciyaux de Langres , conseiller , lieutenant asses-

seur do la maréchaussée près le présidial, maire lieu-

tenant pour le roi à la garde des clefs en lamême ville ,

mourut le 6 mai i8o5. Il avait épousé demoiselle Marie-
Anne Aubertot de Fresnoy. Articles, du 18 mai 1745,
déposés par acte notarié, du 25 juin 1755. De ce mariage
vinrent :

I® Thomas-Nicolas-Blaise, né àLangres, le 5 février

1746, mort en bas âge
;

2® Nicolas - Jacques, né à Langres
,
le 8 jiiia 1747 ,

mort en 1782. Il avait. épousé demoiselle Cathe-
rine Charollois

,
dont il n’a eu que Catherine-

blarie-Claude
,
mariée à Gabriel Marie Aruoult,

4. 18
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éciiypr, seigneur de Proniby, demeurant à Châlons>-

snr-Saône
,
sans enfants

;

3° François-Claude-Marie
,
né à Langres

,
le 7 juin

ij5o ,
mort en bas âge

;

4® Claude - Bernard - Antoine
,
prêtre , licencié en

tliéologie , diantre en dignité et chanoine de
l’église cathédrale de Langres

,
vicaire-général da

diocèse d’Eiiibrun
,
né à Langres , le i 5 mars

175» i

5* Jean-Bapliste-Pierre-Didier, qui soit;

6® Nicolas -Philibert- Gabriel ,
tige d’une nouvelle

branche ci-après
j

7® Nicolas-Xavier
,
prêtre, licencié en théologie et

ès-lois
,
conseiller- clerc an grand bailliage sou-

' verain de Langres , décoré par le grand-maître

de l’ordre de la croix 'de chevalier d’armes de
Saint-Jean de Jérusalem, pendant son émigration,

en lui accordant Je temps nécessaire pour faii'e

ses preuves ,
lors du rétablissement de la tran-

quillité eu France
, né à Langres

,
le 5 mars

»757 ;

8® Antoine - Charles
,
né à Langres , le iS août

1764 1
lieutenant-colonel d’artillerie

,
tué en émi-

.
gration au service d’Autriche

,
en 179^ ;

g® Marguerite - Didière
,
née à Langres

,
le ao mai

1748 ,
célibataire

;

ïo* Marguerite- Victoire,' née à Langres, le i 5 mai
1 755 ,

célibataire
j
»

II® Marie-Anne , née à Langres , le 1 1 mai 1758 ,

mariée à M. François-Narci-ise Baudouin Tirant,
écuyer, seigneur de Bury

,
Plavigny, Morains

,

Broussy et des Atbies, le 3 avril 1780.

VL Jean-Baptiste-Pierre-Didier Bakrois, éepyer, sei-

gneur de Sarigiiy
,
né à Langres , le 7 avril ijSi., ré-

fugié à Paris pour
,
à la faveur d’une profonde obscurité,

échapper aux persécutions qui pesaient sur sa famille,
(son père, sa mère

,
sa soeur, incarcérés , ses deux frères

ecclésiastiques déportés , l’officier émigré ) , et que n’au-

raient pas manqué de provoquer son attachement pro-
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noncé pour ses princes légitimes
,
l’expansion de sa vire

douleur sur l’atroce attentat du ai janvier 17ÇP, scs

opinions anti-révolutionnaires que Ta franchise de son
caractère ne lui permettait pas de dissimuler. 11 y a
épousé demoiselle Charlotte Nicole de Giey Villars

,
fillo

de M. François-Joseph-Gabriel de Giey , chevalier, sei-

gneur de Villars-en-Azois , maréchal des camps et ar-
mées du roi

,
chevalier de l’ordre royal et militaire

de Saint - Louis
,
et de demoiselle Marie - Françoise ,

comtesse de Révol , et petite-fille de demoiselle Ge-
nlviève Finée de Brianville ,

celte dernière fille do
madame de -Brianville , née comtesse de Ligiu ville ,

par contrat notarié, passé à Paris, le 'î juin 171p.
^uoiqu’absent depuis plus de vingt ans de son dépar-
tement

,
il a été désigné pour membie de la députa-

tion chargée de l’honorable mission de déposer aux
pieds du trône les félicitations respectueuses et l’ex-

pression du dévouement et de la fidélité de ses com-
patriotes à la rentrée en France de Louis-le-Désiré. Il

a eu dudit mariage : .

1® François-Ernest
,
né à Paris

,
le 5 novembre 1801,

chevalier du Lys
,
élève au lycée Louis-le-Grand

;

2® Marie-Nicole-Isaurc
,
née à Paris, le 1 1 mai 1796;

morte le 24 même mois
j

3 ® Marguerife-Emilic, née à Paris, le 21 mars 1808,
morte le 16 octobre 1812.

Autre Branche.

VI. Nicolas Philibert-Gabriel Bsanois
,
écuyer , né à

Langres,le 17 mai 1734^ député à l’assemblés coloniale

de>l’lle de Bourbon, mort à l’ile Bourbon, en 179^,

y avait épousé demoiselle Marie-Seconde-Charletle Léger,
de ladite lie. De ce mariage sont issus :

1® Pierre-Nicolas-Marie , né à l’Ile Bourbon
;

2® Cbarles-Nicolas , né à Plie Bourbon j

3" Marie-Geneviève-Victoire, mariée à M. Langlois

d’Ablevillo
,
de Plie Bourbon.

«

'Armes : » D’après les lettres jpatentes
,
dn 20 mars

» i 5g6 ,
cette famille porte : d’azur à an lion d’or, à la
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» la«ce d’argent brochante sur le tout. L’écm timbré
» d’un lion de l’écu ei environné de deux pennes d’or,
» d’azur et d’argent

,
le tout porté d’un armet morné

» d’argent
,
couvert de lambrequins anx métaux et cou-

» leurs dudit écu ».

ESCOTAIS (des). Terre et seigneurie située dans la

paroisse de Jubleins, province du Maine, qui a donnp
son nom à une ancienne maison , dont nous allons rap-

porter la généalogie. Le château des Escotais avait an-
ciennement le titre de châtellenie, et il était fortifié; il

fut démoli dans le temps des guerres avec les Anglai^
et il n’en reste plus aujourd’hui que les ruines.

I. Gnillaume des Escotais, 1*'' du nom, chevalier,

est le plus ancien seigneur connn de cette terre. Il

vivait en 1280, et avait un frère nommé Gervais, che-
valier, qui vivait en i5o2 et i5i2.

“

II. Jouifroy DES Escotais
,
chevalier , seigneor des

Escotais, fils et suecesseur de Guillaume, vivait en
i 5 io. Il épousa, vers l’an i 55o, Isabeau de Chaha-
naye, fille de Pierre de Chahanaye, chevalier, seigneur

dudit lieu, au diosrèse d’Angers, et de ^demoiselle Cres-
plne des Roches. De ce mariage viurent :

1° Guillaume, dont l’article sait;

2° Jean
, auteur de la branche des seigneurs de la

Chevalerie et de Chantilly, rapportée ci-après.

• ITI. Guillaume des Escotais, II* du nom, chevalier,

seigneur des Escotais, épousa, le jeudi après la fête

de Saint-Hilaire de l’an i 365 , demoiselle Jeanne de Ja

Feuillée , fille d’Ambroise de la Feuillée
,
clievalier , sei-

gneur dudit lieu, et de demoiselle Colette Dorange. Il

* laissa de ce mariage :

1* Jean, dont l’article suit;

2° Colette Escotais, mariée à Foulques de The-
valle

,
chevalier, seigneur dudit lieu, au Maine.

IV. Jean des Esgotajis, I*' du nom, chevalier, sei-

gneur des Escotais , épousa , le dimanche après la Xri-
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iiité (le l’an i385, dernoiielle Jeanne de la Barre, fille

de Robin de la Barre, chevalier, seigneur dudit lieu,

au Maine, et de Jeanne de Surgon. Do^ce mariage
est issu :

V. Jean des Escotais , II' du nom, écuyer, seigneur
des Escolais et de Dollon

,
qui épousa , le s5 juillet

1 4 1 3, Jeanne de Logié
,
fille ainée deJean de Logié, écuyer,

seigneur du Boisthefiaiit, et de Anne de Tc8sc,en pré-
senre de Michel des Escotais, écuyer. Leurs enfants
furent :

I* Jean, qui suit;

2" Jeanne, mariée, le premier janvier i 437 , à
Jacques de Mascon, écuyer, seigneur de Polligué.

VI. Jean des Escotais, III* du non», chevalier, sei-

gneur des Esc()^is, épousa, i* le 25 juillet i43i, de-
moiselle Catherine de Vassé

,
fille de Jean de Vnssé ,

chevalier, seigneur de Vassé, de Monlfoucour, Saint-
Joan-siir-Marne

,
la Courbe

,
des Hayes, la Braille, etc.,

et de demoiselle Jeanne le Cornu; 2* Jeanne Dorange.
Du premier lit est sorti : . ,

VII. Jean de.s Escotais
^
IV* du nom, chevalier, sei-

gneur des Escotais, de Siirgon
,
etc., qui épousa, en

1(^52, demoiselle AniiédeCham;i«iievrier, filledeGuyon
de ChampclievriiT, chevalier, seigneur de Souldé, en
Anjou, cl du PlessIs'd’Auvers, au Maine, et de demoi-
selle Jeanne d’ingrande. De ce mariage vinrent :

i* Giiyon, dont l’article suit;

2" Guillaume, qui eut en partage, avec Raoul

,

son frère, la terre de Surgon, par acte du 7
avril 1494 ;

' •

5’ Raoul, qui n’eut qu’une fille unique, alliée A
Gerges de Corbon, éeuyer

;

4® Anne, mariée, le i5 mars i479> Fon-
tenailles , écuyer, seigneur de Mongenard;

5* Jeanne des Escotais , alliée à Jacques de Coche-
filet, chevalier, seigneur di: Bcllavlllicrs,.

VIII. Giiyon DES E.SCOTAIS
,
chevalier, seigneur dos

Escotais, des terres et baronnie d’iiigrande et d’Azé
,

par le décès sans enfants de Jea» d’ingrande
,
IV® du

nom
,
et de Jjouise de Châteaubriand

,
épousa, le 24 juin

i485, demoiselle Jeanne de Marsillé, fille aince de uobi9>
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homme Jean de Marsillé, écuyer, seigneur de Marsillé et

de Brillant, et de Giiillemctte du Froullay. De ce ma-
riage sont issus :

I* Gilles, mort sans postérité;

2* Renée
,
qui eut

,
par le partage des biens de son

père, (lu IÇ) octobre i524, les terres et baron-
nie d'iiigrandc et d’Azé, mariée, le 2 août i5o8,

à Bertrand da Parc, chevaliçr, seignear de Der-
nières

,
en Normandie, fils de Jean du Parc,

chevalier, et de Marie du Maz
;

5* Guillemine, dame des £scotais ,
mariée à Fran-

' çois de Mondaine
,
écuyer, seigneur dudit lieu

;

4' Françoise, dame de Montioubert, allié»? à Julien

Rabaut, seignear de Villenenfve
,
au Maine;

5° Louise
,
daine en partie des Escotais , en totalité

^
delà Landellcrie, de Chavaignes , des Portes, etc.,

femme de Guillaume Dachelot
,
ftuyer, seigneur

de la Bachelotiùre
;

6° Antre Françoise, ") .

7
' Marguerite des Escotais

, J
igieuses.

Branche des sefgheurs de la Chevalerie et de Chantilljr,

«

III. Jean nrs Escotais
,
écuyer , I*'' da nom de sa

branche , seigneur de % Brizolière
,
second bis de Jouf-

froy et d’Isabeau de Chahanaye, eut en partage la terre

de Chahanaye
,
qu’il céda à Jean des Escotais, son neveu,

le vendredi après la fête de Saint-Pierre et de Saint-

Paul de l’an i4^i> H épousa Agnès, dame de la Che-
valerie

, au Maine ,
veuve de Bouchard de Vernie. 11

laissa de ce mariage : ^

IV. Michel des Escotais, I*' du nom, écuyer, sei-

gneur de la Chevalerie, de la Brizollière , etc., qui
servait en qualité d’écuyer en i4ii. Il laissa, de de-
moiselle Jeanne de Moiré

,
sa femme :

V. Macé DES Escotais
,
écuyer, seigneur de la Che-

valerie et de la Brizolière, qui fut du nombre des gen-
tilshommes qui se trouvèrent à la défaite des Anglais à
Saint-Denis en Anjou (i).” 11 épousa demoiselle Jeanne
Sevauld , dame de la Sevauldiére , de laquelle il laissa :

.(]) Les annales d’Anjou, par Jean de Bourdigné, en conGraumt
fuit, rapportât eu outre, qu'eu i394> seigneur des lùcouis
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I* Miclicl
,
donl l’arlicle suit;

2* Charles des Escotais
;

5* Jean, marié, en 14H8 , avec Catherine de Char-
nacc

, fille de Renaud de Chariiacé, écuyer, s«,‘i-

gneur dudit lien
,

et de demoiselle Catherine

Touschard de la Touschardière
;

4* Jeanne des Escotais, qui fut alliée, le 4 oclo-

bre i 48’5, à François de Saiiit-Fraimbaut, écuyer,

seigneur dudit lieu
, au Maine.

#

VI. Michel des Escotais, D* du nom, écuyer, sei-

gneur de la ^evalerie, de la Brizoliëre, etc., é{K>nsa

demoiselle Rooerte de Champagné, fille de Jean de Cham-
pagné

,
écuyer, seigneur dudit lieu, au Maine, et de

Guiilemine de Vussé. De ce mariage vinrent :

1 ® Jean, dont l’article suit;

2® Françoise des Escotais, mariée
,
le i5 avril i5oi,

à Guyoïi de Cervon , chevalier, seigneur des Arcis.

du Behnret, de la Cropte, etc., iils de HcclOr de
Cervoti, et de Jeanne de Boisjourdan.

VII. Jean des Escotsis
,

II® du nom, écuyer, sei-

gneur de la Chevalerie, épousa, le i5 mars >5!9,
demoiselle Jeanne, Guillard

,
fille de Jean Guillard ,

écuyer, seigneur de la Selle, au Maine, et de Jeanoo
de Montguerré

, dont :

VIII. Adam des Escotais , écuyer ,
seigneur de la Che-

valerie et de la Trigandière, qui épousa, le 9 juin i 557,

damoiselle Renée de Sonvré , morte le 9 septembre 162S ,

fille de Jean de Souvré
,
chevalier, .seigneur de Cour-

tenvaux, père de Gilles de Souvré, marquis de Cour-
teuvaux

,
maréchal de France

,
chevalier de l’ordre du

Saint-Esprit, et de dame Françoise de Martel. De c*

mariage sont issus
: ^

1 ° Ambroise
,
qui suit

;

2 ° Autre Ambroise, chevalier de Malte
,
en i586

;

3* Renée des Escotais, alliéeàReué le Vexel, écuyer,

seigneur du Tertre
,
au Maine.

fui du nombre dus gentilshommes de celle province qni acconipn-

gnérent le duc d’Anjou dans se« expédilians conlrc les Anglais en

Gnieune et en Gascogne.
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IX. Ambroise dks EscOtais ,

I'' du nom , chevalier,

seigiii’ur de la Chevalerie et de la Trigaudicre
,
cheva-

lier de l’ordre du roi
,
gentilhomme ordinaire de sa

chambre
,
seigneur du Petit-Souvré

,
du Plessis-Barthé-

lemy
,
de CouIoD au Maine, et de la Houdinière, épousa,

le 21 juin i 599 ,
damoiselle Antoinette de la Houdi-

niëre,dame de Chantilly
,

fille d’Antoine de la Houdi-
iiiëre , écuyer ,

seigneur de Chantilly
, et de dame Renée

de Marsay. Leurs enfants furent :

1° Ambroise
,
dont l’article viendra

;

2* Louis
,
mort

,
chevalier de Malte

;

5 ° Renée , mariée à Cosme de 6eaure|^râ
,
écuyer

,

sieur dudit lieu
;

4 ' Urbane , alliée à Pierre le Roux, écuyer, seigneur

de la Roche-des'Auhiers
,

fils de Charles le Roux,
et d’Urbane de la Roe.

X. Ambroise des Escotais^ II* du nom ,
chevalier,

seigneur de Chantilly
,
du Plessis-Barthélemy, de Savi-

gny { de la Durandière
,
etc.

,
chevalier de l’ordre du

roi
,
gentilhomme ordinaire de sa chambre,, épousa, le

]6 mars 1624, damoiselle Anne de Broc, fille d’hon-

neur de la reine, et fille de François de Broc, cheva-

lier
,
seigneur de Lieardière

,
baron de Cinqmars

,
la

Pile', etc;
,

et de Françoise de Montmorency-Fosseux.
De ce mariage vinrent :

'

I* Ambroise ,
dont l’article suit

;

2® Autre Ambroise , f .

T . O • t morts sans aluances :

5 Louis-Sctpion
, j

'

4® Marie-Hortense

,

5® Elisabeth, •

6° Marie-Anne

,

religieuses.

. XI. Ambroise des Escotais
,

III* du nom , chevalier ,

seigneur de Chantilly, de la Chevalerie ,
d’ArmilIy, etc.

,

épousa, le 2%novembre i 66’5 ,
Elisabeth de Broc, sa

cousine germaine
,
fille de Michel de Broc

,
chevalier,

seigneur de Cheminé et de Moulines , et de Marie-
Madeleine du Chesne. Il a laissé de ce mariage :

I ® Michel-Séraphiu
,
dont l’article suit

;

2° Marie
,
religieuse

;

5 ° Anne - Elisabeth des Escotais
,
mariée à Claude-

Toussaint le Jumeau
,
chevalier, seigneur, baron

de Blüu.
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XII. Michel'Sévapliiii nr.s EscotaiS
,
chevalier, sei-

gneur Je (iliantilly, J'ArinilIy, l’Ile Oger
,
Sarigny, etc.

,

capitaine des vaisseaux du •roi , mort le 3 mai 1756,
avait épousé, en 1706, I.ouise-Elisabelli de Laval-lWont-

iBorency
,
fille de (iabriel de Montftiorency

,
comte do

Laval, et de Rciiée-Barbe de la Porterie, et «eeur de
Claude- Roland de Laval- Montmorency

,
maréchal de

France, grand-chambellan du roi Stanislas, duc de Lor-
raine et de Bar. De ce mariage sont issus :

I' Michel-Roland
,
dont l’article suit

;

,
2° Loui.s- Joseph

,
chevalier de Chantilly, ^ilH de

l’ordre de Malte
,
grand-prieur d’Aquitaine , mort

au mois de janvier 1796, et connu sous le nom de
bailli des Escotais. Il avait été fait colonel des
grenadiers-royaux

,
puis brigadier d’iufautcric le

premier mai 1768 , maréchal de camp le 20 février

i7(ii
,
lieutenant-général

5 * Madeleine-Elisabeth des Escotais, mariée
, le 17

mai 17^7, avec Marc - René - Alexis de Valory
,

chevalier, seigneur - châtelain d’Estilly
,

fds do
Louis de Valory, et d’Anloiiielte - CatJieriue le

Voyer d’Argenson. *

XIII. Michel-Roland des EscoTAi$,comtcde CnaNTiLLY,
seigneur da Coudray - Macoriard , en Anjou

,
de Chan-

tilly, d’Armilly , du Plessis et de la Roche Kacan
,
obtint

l’érectiou de ces trois dernières terres en comté sous le

nom des Escotais, par lettres-patentes du roi Louis XV
en 1747. Il servit dans sa jeunesse an régiment du roi,

infanterie, et mourut au mois d’août 1781. Il avait épousé
Anne-Geneviève de Pineau-de-Viennay , fille de Jacques

Piueau de Viennay , baron de Lucc, conseiller au parle-

ment ,
et de Marguerite de Genues. De ce mariage vin-

rent :

1* Louis-Jacques-Ruland ,
dont l’article suit

;

2* Anne des Escotais de Chantilly
,
alliée le 21 juin

1761 ,
àM. le comte de Chavagnac;

3 * N des Escotais, mariée en «777 , au marquis

du Luart.

XIV. Louis-Jacques-Roland ,
comtd des E.scotais

, né

le 2 novembre 1746 »
maréchal des camps et armées du

roi, mort en Angleterre, avait épousé , le 26 juin 1771 ,

4 - ’9
,
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Marie-Lonise-Françoise de Plas

,
nommée , 1e 20 octobre)

1775, l’une des dames pour accompagner madame So-

phie de France
,
et à la mort de cette princesse

,
nom-

mée dame de madame Adélaïde de France ; elle fut pré-

sentée, en 177I- De ce mariage sont issus :

1* Anne-Charles-Louis-Roland des Escotais
,
né le

9 août 1 772 ;

2* Anne-Guy-Lonis des Escotais
,
né le 3 juillet

1774, reçu chevalier de Malte de minorité ;

3 * Blanche-Henriette-Charlotte des Escotais, mariée
•è' Adrien-Ëngèiie-Lcouard de Tramecourt

,
des

seigneurs de Tramecourt et d’Azincourt, en Artois.

u4rmes‘. « D’argent, à trois quintcfeuilles de gueules.

» Couronue de comte
;
supports, deux lions >.

CHABERT (de): famille^ ancienne établie en Nor-
mandie ,

arrondissement d’Avranches
,
dont les tilres

ont été brûlés
,
en 1792 , ce qui fait qu’on ne peut, mal-

gi'é l’ancienneté de son origine, établir sa filiation suivie

que depuis : ) . i

I . Henri de Cbasert
,
écuyer , seigneur de l’Etoile

et du Pont-au-Rat ,
élection de Coutauces,, qui fut main-

tenu dans sa noblesse tPexlraction , par les commis-
saires du roi , le 26 iauvier 1 6a4- Il avait épousé , vers

l’an i6oo, Marguerite Hardouin. De ce mariage vint :

II. Thomas DE Cuabeut
,
écuyer , seigneur de l’Etoile

et du Pont-au-Rat
,
qui épousa

,
le 6 avril i 656

.
Barbe

de la Motte
,

fille du sieur de la Motte
, écny»?r

,
sei-

gneur de Saiul-Planchés
, et de demoiselle Hilaire du

Pray. De ce mariage :

III. Gilles DE Chabeet , écuyer, seignenr de l’Etoile et

du Pont-au-Rat, qui acheta, le 27 juin 1675, ta seigneurie

de Champeaux où il mourut en 1714. H avait épousé,
le 6 janvier 1669, Louise Danjon, fille de Louis Danjou,
seigneur et patron de Coulonvray et autres lieux

, et

de demoiselle Jeanne le Chevalier
,
de laquelle il a

laissé :

IV. I.ouis -François de Chabert
,
écuyer, seigneur

et patron de Champeaux
,
qui épousa , le 5 novembre
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1697, Marguerite de la Bellièi e
,

fille de Jean-Gustave
de la Bellière , écuyer , seigneur et patron de Vains—
sous-Avranches

,
et de dame Elisabeth l’Empereur de

Saint-Pierre. De ce mariage :

J* Jean-Gustavs
,
qui épousa N Gauthier, de

laquelle il eut
,
1° Alexandre

,
mort sans posté-

rité
;
2° Louise

, mariée à Jacques de la Hache

,

seigneur de Romilly
;

2° Louis- Charles-Jacques
,
dont l’article suit.

V. Louis-Charles- Jacques DE Chabert , chevalier,

officier dans les armées du roi
,
premier capitaine au

bataillon des Gardes - Côtes d’Avranches
, en 175H,

épousa , i® le 7 octobre 1754, Anne-Thérèse Gaultier,
fille d’Henri Gaultier, écuyer, et de Marie le Marr.hand

j

2® le 12 janvier 1760, Jeaune-Aimée de Sainte-Marie,
de Ssônt-Clair, près de Vire. Ses enfants furent:

Du premier lit ••

1* Louis
,
prêtre , mort à vingt-cinq ans

;

2* Jacques-Philippe ,
mort sans postérité

;

3 * Pierre-Louis
,
qui suit ;

Du second lit :

4 * François - Alexandre - Maximilien de Chabert

,

marié à Françoise de Lrzeaux
;
de ce mariage

vinrent quatre enTants
,
dont un ayant émigré

,

fut pris après le siège de Granville , et condamné
• h mort par le tribunal révolutionnaire

;

5 ' Marie-Letüise-Aimée-Adclaïde de Chahert , née
en 1760, religieuse à Vire ,,puis à Avranches.

VI. Jpierre-Louis de Chabert
,
I*' du nom

,
chevalier,

seigneur du Maqoir, né eu 174a, a épousé, le 25 oc-

tobre 1767 Tbéoliste Habcl , fille de Jacques Habel ,

écuyer, sieur du Vivier, et do Madeleine Quescy. De
ce mariage vinrent :

- 1* Louis-Baptiste de Chabert
,
né en 1770, officier

dans l’armée royale de Normandie, sous les ordres

de M. le comte de Frotté
,
général de sa majesté

• Louis XVJll. 11 est célibataire ;
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2* Pierre - Louis

,
qui continue la brancbe aînée,

et «lont l’article suit
;

5 * Jean de Cliabert, né en 1780, écuyer, qui a servi

avec distinction dans l’armée royale de Norman-
die ,

sous les ordres de M. le comte de Frotté
j
il

a épousé, le 17 mars 1808, demoiselle Modeste
de Beaupte

,
fille de Jacques - Marie- Rouert de

Beaupte, écuyer
,

et d’Angéliqne-Françoise-Jac-
queiiue Destouches.

VII. Pierre-Louis de Chabert, II' du nom, cheva-
lier, seigneur du Manoir , ne' le 16 juin 1776' , fit la

campagne de 1795 et 1796, avec M. le général comte
de Frotté , dans la Normandie et dans le Maine

;
il fut

déclaré otage par le département de la Manche
,
pen-

dant la guerre de 1798 ,
et cdndiéit à la maison d’arrêt

de Sainl-Lô , où il resta détenu pendant six mois. Dévoué
à son roi

,
il ren tra dans le même corps

, où il a servi avec
liomieur en qualité de capitaine. lia épousé , le 14 sep-

tembre 1801 ,
demoiselle Rosalie Flanst

,
fille de Henri-

Jean- François Flausl
, avocat, et de Anne-Jacqueline

de Peronne. De ce mariage sont issus :

I* Henri , né le 5 juillet 1802 j .

2' Esther
,
née en 1804;

3 * Uranie
,
née en i 8o5 ;

4 * Viclorine-Rosalie
,
née en 1809.

'Armes: « Ecartelé au i et 4, d’azur
,
à la hande d’ar-

» gent
,
chargée de trois cçnronnes ducales de gueules

}

» au 2 et 3 d’argent
,
à trois rocs d’échiquier de sable I).

Nota Bene. 11 existe en Provence doux autres familles

de ce nom
,
qui ont chacune des armes différentes

;
de

l’une d’elles était
,
Joseph-Bernard, marquis de Chabert,

clief'-d’cscadre , commandeur de l’ordre royal et militaire

de Saint- Louis, si célèbre dans les annales do la marine
française.

CASTILLON ( de ) ,
en Gnienne

;
maison ancienne

dont les preuves furent faites au cabinet des ordres du
roi, au mois de mars 1784, par'Joseph de Caslillou

,

chevalier ,
comte de Castiilon

,
baron de Mauvezin , ah-
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cieti capitaine an pégiment d’Atuiis, infanterie
, cteva-

lier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, admis
à jonir 4es honneurs de la cour.

Personnages connus dont la filiation n'est point suivie.

Bernard DE CASTitLOit
,
chevalier , mari^ à Reine, eut

pour enfants, Raymond et Clavel
;

il fit donation , en

1149 , Il 52 et 1

1

55, à Guillaume et Arnaud , abbés de
Notre-Dame de Campagne, des fiefs qu’il possédait entre

]a rivière de Soz et celle de Lainpi, auxquelles donations

fut présent Raymond de Castillon
,

l’uii de ses fils.

Pons DE Castii.i,ok, reçut ordre , le 26 mai 1242 , de
Henri III

,
roi d’Angleterre

,
ainsi que le vicomte de

Castillon , Aymery de Castillon et les autres gentils-

hommes de Gascogne ,
de se trouver

,
savoir : ledit Pons,

avec cinq chevaliers
;
le vicomte , aussi avec cinq cheva-

liers
,

et ledit Aynallfcry avec trois
,
au lieu de Pont , lè

jeudi 'après la Pcntecâte de la même année. Lu mémo
Aymery de Castillon

,
chevalier

,
obtint en 1263 ,

une
pensiSn de soixante-dix liv.

, du même prince, eu consi-

dération de ses services.

Pierre de Castillon
,
fut un des seigneurs de Guienne,

qui signèrent le traité de paix conclu à Bordeaux
, le

28 août 1242, entre Raymond
,
comte de Toulouse

,
et

Henri III , roi d’Angleterre.
^

Raymond-Aymei-y de Castillon, obtint
,
en 1265 , du

roi d’Angleterre , une pensioa de soixante -dix liv.
,
en

considération des services qu’il avait rendus à ce prince.

Elie et Hugues de Castillon
,
cheValier

,
rendirent

hommage , en 1275 , à Edouard, roi d’Angleterre, duc
de Guienne

,
de ce qu’ils possédaient aux lieux de Cas-

tillon, de la Marque et de Puylormond.

Aymery de Castillon , damoiseau
,
est rappelé dans

deux reconnaissances féodales données, en i5o5 et i5o4,

à Indie de Castillon
,
sa fille, femme de Roger de Ga-

v.arrct
,
damoiseau.

,

Tliibault de Castillon
,
évêque de Bazas, en,i3i5.

,

Hugues DE Castillon, fut élu évêque de Coraminges,

en i3J5. On voit encore »nujouid’iitii , dans l’église de
Saint - Uerlrand de celte ville, un tombeau autour du-
quel sont plusieurs écussons

,
entr’autres un aux armes
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l5o DE CASTILLON
de Hugues de Castillon

, qui sont celles que cette maison
porte encore de nos jours.

Bernard de Castillon, damoiseau
,

fit hommage, le

Il mars 1379,4 G... ,
comte d’Armagnac, de ce qu’il pos-

sédait au territoire de S02 et de Torrebrer.
Hugues de Castillon

,
chevalier

,
donna deux quit-

tances
,
en 1 540 , de ses gages et de ceux des gens d’armes

de sa compagnie
;
ces deux quittances sont scellées au

sceau de ses armes.

Raymond de Castillon, damoiseau
, seigneur de Cou-

relles
, donna quittance, le 20 septembre i 34a

,
d’une

somme de cent liv. , sur ses gages
,
pour son service dans

la guerre de Gascogne
,
qu’il scella de son sceau.

Guillaume -Eymeric de Castillon
, fit une donation,

au mois d’octobre i56 i
, à noble Bertrand Dufour , son

beau-père.

Pons DE Castili.on , chevalier, seigneur de Castillon,

de la Marque et de Montendre
,

qiy^alifié noble et pais-

sant homme, fit son testament, le 12 décembre i 355 ,

et laissa de Jeanne de Casenave , son épouse, 1® Pons,
qui suit

;
2° Fouquet

,
dont le sort est ignoré ;* 5® et

4® Jeanne et Marguerite
,

dont les alliances, sont in-
connues.

Pons DE Castillon, chevalier
,
seigneur de Castillon,

était à la Terre Sainte lors du testament de son pèFe
,

du 12 décembre i 555 ,
par lequel il fut institué son

héritier universel. Il eu* de Thomassè de Pons
,
sa

femme , Pons de Castillon ,
lequel était sous la tutelle

de sa mère , en i 566 ,
et dont la postérité s’est éteinte

dans la maison de Pardaillan Goodrin.

I. Arnaud - Guillaume de Castillon, chevalier, sei-

gneur de Castillon, de Soz, de Banne
,
vicomte en partie

du Pioiilonnais ou Armagnac
,
nàqnit vers l’an 1260. Il

rendit hommage de sa partie du Boulonnais , avec les

co-seigiieurs de cette vicomté
,
l’an 1289 , à Edouard,

roi d’Angleterre
j
et fit son testament au lien de Banne,

au mois de juillet 1327. 11 laissa d’Indie , sa femme :

1 * Bernard
,
qui suit }

2 * Arnand-Gnillaume

,

3’> Ama ud de Cast illun

,

f exhérédes par leur père

,

\au mois de juillet >32'r

,

< pour avoir porté les armes
J conlrc le roi de Frauce et

C et de Navarre.
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5" Angcr
i I

;

6* Séguine
,
épouse de Bertrand de Savignac

, da-
moiseau

;

7
* Gassic, mariée à Guillaume A^mery deBarbotan,
chevalier ;

8* Lombarde de Caslillon, femme de Raymond-Guil-
laume de Rouilhan.

II. Bernard de Castillow
, I*' du nom , chevalier, sei-

gneur de Castillon , de Soz
, de Torrebren et autre.'»

lieux, fut tuteur avec Guillaume de Villeneuve, che-
valier, d’Esmangarde

,
fillo d’isard de Villars,le a des

calendes de septembre i3ia, qu’il fut rendu une sen-
tence arbitrale entr’eux et les baillis marguilliers de la

confrérie de Sainte-Marie de Foujoiix
;

il mourut avant
son père , et est rappelé dans son testament ,

du mois
de juillet 1327 . Bavait épousé Jeanne Condor de Fouy,
dont :

1
* Piefre , dont l’article suit

;

a* Géraud
, dont le sort est ignoré

;

3° Indie de Castillon.

III. Pierre de Castii,i.om
,
chevalier, qualifié noble

et puissant messire , fut institué héritier universel d’Ar-
naud-Guillaume de Castillon, son aïeul , au mois de
juillet i3a7

;
fut établi" gouverneur du chiteau de Mon-

tenJ re
,
par le roi d’Angleterre

,
en i54i

;
servit avec

Vidal de Castillon dans la compagnie de messire Jour-
dain de risle

,
chevalier , dont la montre fut faite k

Moissac
,
le 26 octobre i552. Il est compris an nombre

des créanciers de Pons de Castillon
,
son cousin , dans

un état des dettes de ce dernier , donné en i3i66
, par

Thomasse de Pons , mère dudit Pons de Castillon , et

est nommé avec Bernard, son fils, dans une vente faite

le 2 décembre 1398 .

IV. Bernard de Castili.o:v , II* du nom
,
damoiseau,

seigneur de Castillon
,
de la Barrëre , de Fore

,
de Jeau-

lin
,
de Bezaudiin , etc. ,

qualifié noble baron
,
est nommé

dans l’état des dettes de Pons de Castillon
,
son cousin,

de l’an i3G6 , et fut un des vingt -quatre écuyers d©
la compagnie de Pierre de Pommiers, écuyer

,
commis

à la garde du château de PoJenas
, dont la revue fut
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^aile à Condom , le 2-j août: 1569; fat exécuteur tes-

tamentaire de noV)le et puissant Vioinnie tnfssire Gérard
de Jeaulin

,
dievalicr ,

du 8 mars 1377 >
liommagc au

Comte d’Arinagnac
,
les 25 et 28 mars 1^78, et i 4 mai

i 5 i)8
,
des terres de Castillon

,
de la Barrère

, de la Molère
et du Foure. Il laissa de Marguerite de Jeaulin, sa femme,
lille de messire Gérard de Jeaulin, chevalier:

1° Jean
,
dont l’article suit

;

2* Mérigon ,
aliàs Emeric de Castillon

,
chevalier,

seigneur de Castelnau-d’Eauzan
,
de la Barrère,

de BezaadunetdcJeaulin,noniiné, le 5 avril 14^7,
chevalier de l’ordre du Cormail,dit Porc-Epic

,

capitaine d’hommes d’armes et de trait, en t 458 ,

qu’il donna quittance, scellée de ses armes, d’une
somme de deux mille écus , aux habitants de Tou-
louse, pour aider la ville de Sainte -Gavelle. Ses

enfants furent :

a. Guillaume Raymond, mort sans enfants;

b. Isabeau
,
épouse de Jean de Fardaillan, sei-

gneur de Poujas
;

c. Beliue, femme de Jean de Lupiac
,
seigneur

de Montcassin.
^

V. Jean de Castillon , I»' du nom
,
damoiseau

,

seigneur de Castelnau -d’Eauzan
,

fut fait légataire

de Gérard de Jeaulin
,
chevalier

,
le 4 mars 1577 ; fit

hommage au comte d’Armagnac', le 24 janvier i 42o ,

des terres de Castillon
,
de Torrebren

,
de la Barrère

;

servit dans la compagnie du vicomte de Narbonne
, dont

la montre'fut faite à Aubigny, le 4 niars 1^7.0
; à Mon-

targis , le 2 juillet suivant
;
an siège de Beziers

, le 8

juin i 424 ;
dans celle du sire d'Albret

,
en i 435 et 1437.

Scs enfants furent :

I® Bernard de Castillon
,
seigneur dudit lieu

,
qui

servit dans la compagnie d’hommes d’armes du
sire d’Orval , en i45 i

,
et avec Odet et Pierre

de Castillon dans celle de Polhon de Xaintrailles
,

en i 46 i. 11 épousa , le 5 février i 455 ,
Floretle de

IVIoret , fille de noble Dominique de Morel, sei-

gneur de Moulus, et eut Pons de Castillon, sei-

,
• gneurde Castillon, qui do son mariage avec Marie

du l^au
,

fille de Tiiibault
,
chevalier, seigneur
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du Lin , n’eut qu’une Glle nomniée Sjreune de
Castilloii

,
dame dudit lieu

,
de Castelnau et de

la Barrère
,

qui fut mariée, i" à Guillaume do
Léomond

,
seigneur de Sainte-Christie

^
2° à Gé»

raud de Lupé
;

a° Mérigon
,
qui suit.

VI. Mérigon de Castidlom, écuyer, seigneur de Mao
vezin

,
capitaine et gouverneur du pays d’£auzan

, puis

, de la ville de Buzas , donna quittance d« ses gages
,

]e 7 août i 45o , et la scella de son sceau , chargé d’iiii

château à trois tours, et ayant pour supports une femme
et une syrène

,
et pour cimier une tète de lion. Il fut

confirmé dans l’oifice de capitaine de la ville de Bazas

,

le 10 décembre 1460 ,
et rendit hommage, le^a4 avril

i 48 i
,
à Alain

,
sire d’.41bret

,
pour la terre de Mauveziii.

Il avait épousé
,
Braylette de Sarrus

,
dame de Mau-

Tezin , dont :

1* Antoine de Castillon , seigneur de Mauvezin
,

qui épousa
,
le 6 novembre 1499 ,

Marguerite de
Lavardac , fille de noble Pierre de Lavardac

, de
laquelle il n’eut point d’enfants

;

a° Jean
,
qui suit.

VII. Jean ou Jeannot de Castillon
,

II* du nom ,

écuyer ,
seigneur de Mauvezin , servit dans la compa-

gnie d’André de Foix , maréchal de France , aux guerres

d’Italie en i 5 i 6 ,
i 5ao , iSaS , 1626 et 1629; fut fait lé-

gataire de Marie du Lan , femme de Pons
, seigneur de

Castillon
,
son cousin -germain

,
le 29 janvier 1627 , et

était mort
,

le 5 février i570, qu’il est rappelé dans

la donation faite par sa veuve à Michel de Castillon

,

son petit-fils. Il avait épousé, le 5o mars iSio
, Anne

de Berrac, fille de noble Gilles de Berrac, seigneur dudit

^ lieu. De ce mariage vinrent :

1' François, seigneur de Mauvezin, mort sans en-
fants, de Barbe deTComère, son épouse

,
fille de

N de Comère, seigneur de Sala
;

2' Guy
,
qui suit.

VIII. Guy ou Guirault de Castillon
,
écuyer

, sei-

gneur de Mauvezin , de Carboste
,
de la Cocutsaule ,

de I.escout
,
etc.

,
servit dans les compagnies de M. de

Montliic
,
dont la montre fut faite à Leyrac

,
le i 5

4. ao
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juillet i 5fi5

j
fut fait enseigne de la ni^me compagntt

.<11 1667 , et commanda plusieurs compagnies durant les

guerres de religion. 11 c'-pousa , le 9 juillet iSay, Isa-

beau du Bouzet , tille de noble Jean du Bouzet ,
écuyer,

seigneur de Ruquepine et de Fouy
,
de laquelle il laissa:

1“ Micliel
,
dont l’article suit

;

2° Jean
,
dont la destinée est ignorée;

3 * Jeanne de Caslillon, mariée, le 16 juillet i 574»

à noble Jean du Poy seigneur d’Empaireu
; ,

4 ° Catherine
,
mariée

,
1“ le i 5 avril i 5Gg ,

à noble

Odet de Montlezun
, écuyer ,

seigneur du Pouy ;

2* le 5 février 1579, ^ iioble Bernard de Palras,

seigneur de Campaiguo.

IX. Michel DE Gastiixon
,

dn nom
, écuyer, sei-

• gneur de Mauvezin
,
de Carboste

,
de Leseout , etc.

,
re-

çut la donation qni lui fut faite par Arme de Berrac ,

son aïeule paternelle , le 5 juin 1670; servit en qualité

d’homme dlarines de la compagnie du clievaliér de Monl-
luc , en 1574, >575 ;

fut fait guidon de lu même com-
pagnie, le 26 mars 1676 , et capitaine de deux com-
pagnies de gens de pied, en i 585 ,

avec lesquelles il servit

avec distinction durant les guerres de la religion. Il mou-
rut avant le 29 avril 1612 ,

et avait épousé, le 19 jan-

vier 1575 , Jeanne de Lupiac
,

fille de Bernard de Lu-
piac

,
seigneur de Montcassin

,
et d’Helène de Nogaret,

tante de Jean-Louis de Nogaret do la Valette , duc d’E-
pernon

,
pair et amiral de France. Ses enfants furent:

i” Jean ,
dont l’article viendra

;

a” Louis
,
mort avant le 14 novembre 1612 ;

3 ° Frise
,
mariée ,

le 26 novembre i Sgti , à noble

Jean de Salles
,
seigneur de Monts

,
fils de N

de Salles, et d’Antoinette de Bilan
;

4* Charlotte, alliée
, avant le 8 piillet iCi 3 , avec;

noble Jean-Jacques de Geslas de Florau, seigneur

de Bozon et de Bclous

5“ Catherine , mariée , i"Ie 5 i juillet i(>i 9 , 3 nobIe
Biaise deNoailian , seigneur de K< aup

, dont elle

eut Jeanne de Noaillan
,
dame de l’eaup

,
tri-

saïeule de M. le duc de Narbonne; 2” le 11 jan-
vier 169.4 , à noble Jean-Jacques de Montesqiiîon ,

seigneur tic Moiitesquiou , frère d’Amanieu de
Montesquiou

,
seigneur de Saintiailles.
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X. Jean de Castiixon
,

III' du nom ,
clievalier

,
sei-

gneur et baron de Mauvezin
,
de Carboste , deLescout,

do la Cocutsaule
,
etc. , capitaine au régiment de Guionne,

infanterie
,
le i8 octobre 1616 ,

fut fait mosire de camp
d’un régiment d’infanterie

,
|)ar brevet du i 5 mars

itiic)
,

et nommé député de la noblesse de la séné-

chaussée d’Albret ,
aux états généraux du royaume te-

nus à Paris
,
en i 6 i 4 - H avait épousé

,
le 27 no-

vembre 161 1 ,
Marguerite de Bczolles

,
sœur de Bernard

de Bezolles , seigneur de la Graillas
,
gentilhomme or-

dinaire dn roi
,
lieutenant de la compagnie de cent

hommes d’armes du seigneur de Roqiielaure , et fille

de Jean de Bezolles ,
seigneur de Bezolles

,
de Beau-

mont , de Moissan , d’Aigueliute
,

etc. ,
et de dame

Paule de Narbonue. De ce mariage vinrent ;

1® Michel , dont l’article suit
; ^

2' Bernard, seigneur de Mouchan ;

5 ' Jeanne
,
mariée à noble Octavien de Masparault,

seigneur dn Buy et de Feraslon;

4 ° Marie , femme de noble François de Gère, sei-

gneur de Sainte -Gemme ,
laquelle étant veuve

ibnda , en 1607 ,
le couvent de Notre - Dame de

Mezin.

XI. Michel de r>»STii.i.0N, II* du nom ,
chevalier ,

seigneur et baron de Mauvezin ,
de Carboste , de Les—

coût
,
do la Cocutsaute, etc.

,
gentilhomme ordinaire do

la chambre dn roi
,
servit en qualité de capitaine au

siège de Fontarabie , en i(iô8 , sous les ordres du prince

de Coude. Un ancien mémoire porte qu’à l’àge de vingt-

un ans, il fut enseigne de la colonelle dn régiment de

Caloiiges , et qu’en cette qualité il .servit çn Hollande

sous le maréchale Brézé. II épousa ,
1e 5 janvier 1607 ,

François de Cou* fille de noble Jean-Jacques de Cous ,

éi'uycr , seigneur de la Régodie , et de noble Jeanne de

Comte, et nièce d’Antoine de Cous
,
évêque de Condom.

De ce mariage sont issus :

I* Jean ,
dont l’article viendra

j

2® Joseph ,
prêtre , docteur en ibe'ologîe , clianoine

et prévôt de l’église cathédrale de Condom, nommé
le jour de la Toussaint 1 7 10 ,

à l’abbaye de Flaran,

diocèse d’Aucb
j

3 ' Jean-François, seigneur de Coiubian, de Maa-*
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vezin et de la Cocutsautc

,
qui rendit hommage

de CCS deux ‘dernières terres, 1682,

au duc de Bouillon
,

et commanda la noblesse

de l’arrière-ban de la sénéchaussée d’Albrcl,en

1707. L’eslime dont il jouissait chez ses compa-
triotes, était si grande

,
qu’il était choisi pour ar-

,bitre dans la plupart des düTérends qui s’élevaient

entre les gentilshommes de sa province. Il est mort
sans alliance

}

4 * Autre Jean de Caslillon
,
dit le comte de d/o«-

clian
,
chevalier do l’ordre royal et militaire de

Saint -Louis
,
qui servit d’abord en qualité de

mousquetaire
,
parvint dans ce corps au grade

de sous - brigadier
;
fut fait ensuite

,
le 5 juillet

1687 ,
capitaine au régiment de Bourbonnais ,

infanterie
;
était capitaine de grenadiers au même

régiment , le 7.5 février 1702 ;
servit cette année

en Italie, fut fait , le 7 janvier 1705 , colonel ré-

formé à la suite du même ]’égiment
,

et le 30 oc-

tobre 1704 ,
major - général d’infanterie sons le

maréchal de Tessé , en Ëspagna
;
reçut ordre ,

le premier avril 1706 , en qualité de colonel ré-

formé , de se rendre à la suite du régiment d’Or-
léans , fut fait

, le 4 octobre suivant, brigadier

d’infanterie
;
reçut un nouvel ordre

,
le 17 fé-

vrier 1706 ,
d’aller servir en Espagne en celle

qualité sous le maréchal de Tes^
,
et le 4 ®'’*’il

1707 ,
en qualité de major - général d’infanterie

sous le duc d’Orléans et lé maréchal deBerwick;
fut fait ,

le 1 1 mai de la même année
,
colonel

du régiment do Sillery , infanterie
,
et servit en-

core eu Espagne , en qualité de major - général

d’infiuiterie sons le duc d’Orléans, et fut tué au
siège do Tortose

,
en 1708 ,|||àyant point clé

uiane
j

5 ' Marguerite
,

6 ‘ Louise
,

religieuses à Notre-Dame de Me-
ziii, fondée par Marie de Caslil-

lon
, leur (ante.

XII. Jean ne Castii.i,on
,
IV' du rvom , écuyer, sei-

gneur et baron de Mauveziii
,
de Carboste

, de Les-
cout , etc. , fut élevé page du roi , et servit dans la

première coinjiagiiie des niousqiielaires
-,

il fut maintenu
dans la noblesse par jugement de M. l’ellut

,
intendant

Digitized by Google



DECàSTILLON. 167
de Guienne ,

d»i 11 octobre 1667. Il épousa ,
le 20 juin

ï6t 3 ,
Marguerite de Mélignan , fille de Jean-Bernard

de Mélignan , seigneur de Trignan , et de Claire de Noail-
lan

,
fille de noble Biaise de Noailtan

,
et de Catherine

de Caslillun. Leurs enfants furent :

1
* Jean-François, dont l’article suit

;

2' François, ]irévôt de l’église cathédrale deCondoni;
3' et 4° Marguerite et Françoise de Castillon.

XllL Jean - Ftançois de Castillon, chevalier , sei-

gneur, baron de Maiivezin, de la Salle
,
de Carboste

,

de Lescout , de la Coculsaule
,

etc. , lieutenant au rc-

ginieuL de l’iourbonnais
,
infanterie , le 9 octobre 1694 , ,

fit hommage , le 11 niai 1726 , de la terre de Mauvezin.

Il avait épousé, le a3 février 1702, deuioiselle Maria
de Faulon , fille de Jean de Fanion , écuyer, et d’Isa-

beau de Gerboux. De ce mariage sont issus :

I* François , né le 20 décembre , sons-briga-

dier de la première com|)agnie des mousquetaires,
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis; il fut blessé daugereuseirvent à la bataille

de Deltengeu
,
et épousa Catherine de Joigny

;

2* Joseph , dont l’article viendra
;

3 " Jean de Castillon de Carboste , docteur en théo-

logie
,
prévét et chanoine de l’église cathédrale de

Condom
, né le 27 août 1709 ;

4* Antre Joseph , né le 5 octobre 1712 ,
cadet-gen-

tilhomme dans la marine, puis lieutenant des trou-

pes du département de Ilochefort
,
mort dans un

voyage de long cours
;

5 * Jean-François
, né le 22 mai 1714 ,

capitaine an
régiment de Moiitboissier

;

6* Jean de Castillon de la Salle
,
curé de Trignan

,

né en 1715 ;

7* Michel , antetir de labfancbe rapportée ci-après ;

8* Louise, religieuse au monastère de Notre-Dame
de Mezin

;

'

9° Elisabeth
,
née en 1711 ,

morte fille.

10° Marie, née en 1718, mariée à Louis le Sneur
de Ferez

,
seigneur de Pusoc

,
de Bidet

,
de la Mou-

. 1ère , etc.
;

ï 1° Marguerite
,
née en t'^tg

,
religieuse h Mezin

;

12° Françoise
,
née le 7 mai 1721 ,

mariée , le ai
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juin 1749» à François Diidou , écnycr

,
oncle de

JV Diidon
, avocat général au parlement de

Bordeaux.

XIV. Joseph DE Castit.lon
, I*' du nom , chevalier,

•eigiieur et b.iron de Mauvezin
, de Carbosle

, etc. ,

né le 21 septembre 1706, capitaine aide-major au ré-
giment de Foix

,
par brevet du 24 uovembre 1734 ,

fut émancipé par Jean - François
,
son père, le 12 oc-

tobre 1740. H avait épousé
,
1° le 16 juillet 1756 ,

Ma-
rie-Anne de Chantegrit

,
fille de noble Antoine de Chan-

tegrit
,
ancien capitaine an régiment de la Vieille-Ma-

rine
,

et de Marie de Bandonin
;
2° le 10 juin- 1740 ,

Marie-Anne de Bigos de Belloc , fille de noble Joseph-

François de Bigos
,
sieur de Belloc

,
cl de dame Marie

de Gerhoux de la Grange. Ses enfants furent
)

Du premier lit :

I ° Joseph , dont l’article viendra
; ,

2" Antoine, baron de Castillon
,
né le 24 juin 1758,

entré au service en février 1 766 ,
chef de ba-

taillon au corps de Montréal ,
chevalier de l’ordre

royal et nrilitaire de Saint-Louis, prenner capi-

taine du régiment des Cantabres , en 1789, suc-

cessivement colonel, et retiré avec le grade et la

pension de général de brigade. Il avait épousé ,

i" Maric-Marguérite-Victoire Prévost
;
2* demoi-

selle M Pic de la Miraiidole , veuve de N....

de la Poype
,
vice-amiral. 11 a laissé:

Du premier lit

a. Antoine-Louis-Charles de Castillon
,
né le ai

mars 1776 , élevé à l’école royale de Saint-

Cyr
,
major de cavalerie, chevalier de la Lé-

gion-d’honneur
,
retiré du service à cause de ses

blessures
,
dont deux fils

j

b. Pierre - JSmmauuel de Castillon , retiré du
service

; ,

7 Du second lit :

ç. Frédéric de Castillon, élevé à l’école royale

de la Fièche
;

5 ’ Marie-Aune de Castillon
,
née le premier août
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1741 )
mariée à N de Vacquieusc , ancien sous-

brigadier des gui'des-du-corps -,

Du second lit :

4 " Joseph de Caslilloti , chevalier
,
baron de Cas-

lilloii
,
ne le 14 avril l?44 > capitaine an rrt>i-

menl de Bassigny en 1773 , major de la ville de
Besançon en 1778 , chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis en 1781 , comman-
dant en chef la ville de Besançon en feviier

1790, qui s’est oiïert pour ôlage de sa majesté
Louis XVI. Il avait épousé, le 27 juillet 1775,
Anloiiielte-Francoise-Marie Boulin, fille de "l’ho-

mas Boulin
, écuyer , seigneur de Diancourt

,

dont sont issus :

a. Thomas- Marie-Joseph ,
baron de Caslillon

,

né le 9 mars 1780 ,
garde-royal de monseigneur

le duc d’Angouléme à Bordeaux en 1814 *

garde-du-corps ,
compagnie Keossaise

,
en juin

de la même année , décoré de l’ordre du Bras-
sa<-d accordé par le roi

j ^

b. Pierrelie-Joséphiue-Victoire-Clotilde de Cas-
tillon , née le premier juin 1776 , reçue cha-

hoinesse , comtesse de Neuville
, le 24 février

1784; mariée, le 27 septembre 1802, àM. J<-

seph-Marie de Maselières , chevalier de Sain!-

Jean de Jérusalem
,
seigneur de Balarin et de

Beaumont, ancien chevau-léger
j

5 ® Jean-François de Castillon , né le 2 août 1751 ,

aumônier de madame Adélaïde de France
,
vi-

caire - général du diocèse de Lombez
, abbé

de Buyllon
;

il s’est proposé pour ôfage de

Louis XVI , a émigré
,
et est actuellement au-

mônier-général des hospices de la ville de Milan ;

6 ° Antoine de Castillon de Mauvezin, ué en oc-

tobre 1753, chanoine de Condom
,
grand-vicaire

de l’évëchc de Lecloure, aumônier de Madame,
é|}ousc de S. M. Louis XVIII. 11 s’olIVil pour
ôlage de I,ouis XVI, suivit Madame hors de
France, et est mort à Saint-Pétersbourg, en
juillet iSi 4 i

7* Joseph, dit le vicomte de Castillon, capitaine
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na régiment de Biissiniiy, qui s'est offert pour
ôtage (le t>. M. J.uiiis XVI, a émigré eu *791 ,

et

a servi dans l’armée des princes, sons les ordres

de monseigneirr le duc de Bourbon. Il s’est marié
à Altona, et a en un ûls et une bile élevés à
rinslitut noble de Saint - Petersbourg

;

8' Jean -Armand de Castillon de Mauvezin , né
en lySg» heu tenant au régiment de Bassigny,
mort en 1778, sur le vaisseau la Bourgogne^

Marie-Anne de Castillon Mouchan, née le 12
mars 1750.

XV. Joseph nr. C.sstii,lov, II* du nom, chevalier,

comte de CaslilloH, baron de Mauvezin, né le 9.8 mai
1757, reçu pagf; du roi, dans sa grande écurie, le pre-

mierjuiliet 1755, entic an service, à l’âge de neuf ans,

en 1748, fit toutes les guerres d’Hanovre, où il fut

blessé grièvement
,
fait capitaine du régimei.t d’Aiinis,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
s’offrit pour étage de S. M. I.ouis XVI

j
émigra en n< —

vembre 1791; fit la guerre de 1792, en qualité de
commandant en second de la première compagnie de
l’escadi’on de la coalition des gentilsliommcs de la pro-
vince de Guienne ,

et reçut un diplôme de S- A. R.
monseigneur le comte d’.\i lois

,
signé Charles-Pbilipjie,

où ce prince reconnaît ses bons servi(;es; il a été nom-
mé lieutenant-colonel en février i 8 i 5 . 11 a épousé, le

25 janvier 1769, demoiselle Maile-Anne Diulon, sa

cousine-germaine
,

fille de François Dndon, écuyer, et

de Françoise de Castillon. 11 a en de ce mariage:

I* Antoine-Joseph-Anne-Gonsalve
,
qui suit;

2“ Marie de Castillon
;

5 * Marie-Margnerile-Jeanne de Castillon;

4° Marie-Engénie de Castillon;

5 ° Autre Marie de Castillon.

XVI. Aiitoine-Josepb-Anne-Gonzalve de Castii.i.ov,

vicomte de Castillon, né le 9 mars 1779, a épousé, par

contrat du 5o janvier 1810, demoiselle Marie-Catbe-
rine-Rose-Alcxandrine de Bonnefonx

,
fille de messire

Elicnnne-Saint-Severin
,

clievaiicr, baron de Bonne-
Ibnx , et de dame Victoire de Goyon d’Arsac

,
duquel

ipariagc est issu ;
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Etieniie-Saiot-SfVerin*Aniie-Alberl de Caslilloii,

UC le 26 septembre 181 2 >

Seconde branche.

XIV. Mirbel de CaStili.on de Vio>emomt , cTievalicr

,

comte (le Moiiehaii, .septième fil.s de Jean-FraiK^ois de
Caslilloii, Pl de de Fauloii, lié le 20 février

1717 ,
d’aliord capitaine du régiment de Moiitboissier

,

jMiis lieulenanl-coloncl du régiment d’Auiiis, chevalier

de l’ordre royal et militaire do Saint-Louis, retiré du
eervijfc, avec le bon de brigadier, avait épousé noble

Marie de Compagne, de laquelle il lui.ssa:

i" Dominii]ue, dont l’article suit
;

2“ Marie de Ca.stillon, née le 17 octobre »7!*9,

mariée le 5 i décembre i78t
, à messiro Jean,

comte de Mêlignan, seigneitV deTrigiiaii;

3* Louise - Françoise dff Castillon,. née le 10 no-
vembre i7<>4, morte à Saint-Cyr, où «lie était

entrée, eu itt'ï;

4“. iMarie-Anne de Castillon
,
née le 28 août 1768,

l•ntlée à Saint-(>yr, en 1778, mariée le it) no-
vembre tbo5 , à me.ssirc Ji an-Amable-Bal(l)a2.nrit

de Loppiiiol, seigneur de la fiarrère, auuicu

garde-du-corps.

XV. Dominique de CâsTtt.LOv , chevalier, Ticoniie

de Castillon, est entré page du roi, en sa grande écu-
rie, le pieniier avril 1787, et en est .sorti le 3 i mars

1730; s’est olFert pour otage de S. M. I^onis XVI; a

émigré, an mois d’août 1791; a l'ait la campagne de

1792, dans la deuxième compagnie noble d’ordonnan-
ces, djiis l’armée des princes, frères du roi, suivant

un ceililîcal, délivré à Osnabrnek, le premier iijais

1793, si^^iié rbarles-Phili])pe
,

et un antre,, donné par
le colont;i , vicomte de Broii.s, en date du 26 avril

4795; a ('ait la caiupngne de Quibéroii, et s’est ^trouvé

à la malheureuse -journée du 21 juillet 179'J, en qualité

de cadet-gcni ilhoinme
,

lians le régiment du prince de
lloliaii

,
suivant le certificat donné par ce prince, du

premier février 1790 II est rentré en France, au mois
d’août 1801 , et a é|jonsé, le 19 octobre 1602, demoi-
selle Franço^se-Kléonore de Lauriere de Moiicanit, fiMç

de messire Claude de Lauriere, chevalier, baron de

4< »i
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Moncault ,
et de darne Louise de Lupé du Gazanet

>

duquel mai'iage est issu: ,

Louis-Joseph Néry de Castillon, né le 3 août i 8o5 .

Armes : « De gueules, an château d’argent, som-
» mé de trois tours crénelées.de même »

LE JEUNE DE MALHERBE. Cette famille de Bre-
tagne, dont l’origine est inconnue, remonte, par une
tradition conservée ,

à 1066. Elle vient d’un duc rrtilord ,

Louis le Jeune, qui se trouva à la famensc bataille d’Has-

tings. Elle passa successivemetjt dan^ le Maine, l’Anjou

et la Touraine. Elle est i-elatée dans les Mémoires de le

Laboureur, vol. 2 ,
fol. Sy 7 , et par Froissard

;
dans l’His-

toire de Bretagne, par doin Maurice, tora. a, p. a45 j

dans l’Histoire généalogique de Touraine, par l’Heimite

Souliers; et dans l’Hisloire du chevalier .Bayard, p. 201 ;

elle prouve, par titres authentiques, plusieurs alliances

honorables avec les du Guesclin
,
les Turpiii

,
et avec la

famille de Malherbe de Poillé
,
au Maine, en i 46a.

Cette maison compte parmi ses ancêtres plusieurs per-

sonnages illustres, dont les uns ont successivement ou
tenu un rang distingué dans l’ancienne chevalerie, ou
occupé les premiers grades dans la milice française, et

les autres ont été décorés de l’ordre du Roi avant l’ins-

titution de celui dn Saint - E.sprit , ou ont été honorés

d’emplois on de commissions importantes.

La généalogie qui va suivre a été dre.ssée d’après celle

qui fut établie en 1789, par M. Chérin, généalogiste des

ordres du roi
,
pour obtenir les honneurs de la cour.

I. N.... I.E Jeuxe ,
seigneur de Kaerjeune et de Jon-

lian, en Bretagne, avait épousé N... de Charnbray. Il

fut père de ;
. ^

I» Pierre le Jeune, seigneur deJouhan et du Plessis-

Manteanx
,
lequel s’allia dans la maison du Gues-

clin (en Bretagne, dont il y a eu un connétable

de France), et mourut sans postérité;

a* Jacques le Jeune
,
qui suit.

T

II. Jacques r.E Jeune, I*'' du nom, seigneur de Jou-

Iian,. inailrc d’hôtel de Jean 11
,
duc de Bretagne,
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la Kuile duquel jt monrut en i^d, avait épousé d«<<

moisellc Claude de Manteaux, de laquelle il eut :

I” N;... le Jeune;
2® Pierre le Jeune

,
dont on va parler

;

5 * Berthe le Jeune, dont on ignore le sort.

III. P ierre le Jeune
,

I*' du nom, chevalier, seignenr
de Jouhau et de Manteaux , lieutenant de messire Garnier
de Clisson

,
gouverneur de Brest, mourut, et lut enterre à

Fuutevraiilt. Il avait épousé Béatrix de Turpiu, de la

maison des comtes de Crissé
,
par contrat de i 54o. De co

mariage sont issus :

1® Zanies, alias, James ou Jamet le Jeune, cheva-
lier, qui suit

;

2® Jeanne le Jeune, ahbesse de l’abbaj'e royale de
Saint-Avit lés Châteaudun, laquelle décéda le 19
février 140t.

.IV. Zames, n/tar , James ou Jamet lc JEUiyB<(c’est

Jacques le Jeune, 11* du nom), chevalier, seignenr do
Manteaux, Jnssault, Valénes, servait le 4 avril i58o,
le roi de France contre le duc de Bretagne

,
eu la compa-

gnie de Jean du Beuil, chevalier, chambellan do Sa Ma-
jesté et du duc d’Anjou ,

et, sous le gouvernement du
connétable de France

;
on le trouve employé au nombre

des douze écuyers de la chambre de messire Baudouin
de Crenon, chevalier -bachelier, dans deux revues do
ce dernier, des premier décembre et premier janvier

i 58o, et paraît encore comme écuyer dans une revue
de la compagnie de M. Jean du Beuil, le jeune, che-
valiea - bachelier, faite à Lille le y octobre i 386 . Il

mourut avant le aa octobre 1^27. 11 avait épousé
,
i* dama

Agnès deTiercelin, par contrat de 1^79 ou i 38o;
de la Brosse. Ses ciifanls furent :

Du premier lit :

I® Pierte, dont l'article suit;

Du second lit :

2* Robert, allas. Robin le Jeune, seigneur de la

Barbrie , lequel fut l’un des quinze écuyers d«
la compagnie de Pierre de Scorie ,

chevalier-ba-

chelier, dont la montre fut faite le a4 septembre
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i 4 > 5 . 11 avait épousé N.... dea Chelles. Ses enfant*
moururent sans postérité;

5 ' N-... le Jeune, mariée avec N.... de Boussard

,

écuyer, sieur de la Poissonnière.

V. Pierre tr. Jkunc ^ II* du nom
,
chevalier, seigneur

de Manteaux , Gué Jt)ubert , le Boulé
,
Joussanlt

, Va-
lénes et (ionnival

,
fit un bail à cens, coniointemcnt

avec demoiselle Bacliel des Loges, sa femme , le 22 oclo-

bie i 42^; rendit un aveu eu l’année i44*^; consentit

One vente en i 46 i, et fit aveu du fief de iaSérinière
eu t 4fi5 , à Jean du Beuil, comte de Sancère, amiral de
France. De son mariage avec Rachcl des Loges, qu’il avait

épousée en 1420 ou sont issus :

1° Michelet, aliàs , Michel, chevalier, qui continue
la postérité

;

a" M... le Jeune, religieux à Saint-Calais

;

5 “ N., le Jeune , non mariée. Ou croit qu’elle lut

abbesse de Saiiit-Avit, près Chartres, ou prieur®
de la Chaise-Dieu.

• VI. Michelet, aUns

,

Michel le Jeuve , chevalier, sei-

gneur de Manteaux, Connival, Valènes
,
Lussaut , le

Piessis-Mairteaux
, la Burbrie, Malherbe, la Teiidraye

et la Gélasiére
,
gouverneur de Saint-Michel-snr-Loire

,

é^t Irtaître d’hôtel d’Arthur III
,
duc de Bretagne , est com-

pris comme personne noble , et comme possédant les ma-
noirs Ou maisons nobles de la Tendraye et de la Gélasière,

dans la réformatioU de la noblesse de Bretagne
,
faite en

l’atinée 145°; fit, Ib 19 octobre 1462, le retrait des hé-

ritages que Pierre, son pfere , avait vendu» en t46 c ;

consentit nn bail à cens, le 2 octobre «466; dtonit*

quittance à noble et puissant seignenr messire Jean de

Malherbe, chcralier, seigneur de Malherbe , et à dame
J.icqueline de Poillé

, sa femme, le i 5 février i 47®»
de partie de la dot qu’ils avaient constituée à dame
Louise de Malherbe, leur fille, son épouse, et décéda

avaut le 10 août 1484. 11 avait cpou.se , eu 1 41 2 ,
dame

Louise de Malherbe, fille de Jean de Malherbe et de Ja-

queline de Poillé. De ce mariage sont issus :

I® Yves le Jeune de Malherbe, qui sait;

2° Jacques le Jenne, chevalier, seigneur de Mal-
lierbe, Follet, lequel ftit capitaine de ciisquante

hommes d’armes, et lieiateMut du marquis de
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Moiitferrot
,
reçnt l’ordre de chevalerie à la ba-

taille de Fornoiie de» mains du roi Chartes VIII,
et mourut à Castres en i5i5

,
après avoir fait sou

testament le 21 juillet de cette année;

5" Marguerite le Jeune, mariée, le la novembre
1487 , avec Jean de Sarie on de Surezi. thevalier,

seigneur dudit lieu , en Anjou ,
de Milly et du

Colombier;

4* N.... le Jeune, mariée at’PC N.... du Gué, clie-

valier , sfigneiir de la Uorderie
;

5’ Françoise le Jeune, abbesse de l’abba^'e royale

de Soissons
,
morte en i56o.

VIII. Yves LK Jeune UE Malherbe, chevalier, seigneur

de Malherbe, Follet, Manteaux, Connival, Morant, la

Chevalerie
, Lnssaut ,

Valénes
,
du Plessis

,
et autres lieux

;

rveiit l’ordre de Saiiit-Michcl des mains du roi Charles

VIII
;

fit le Voyage d’Italie
;

fui capitaine de cinquante

hommes d’armes et de cent hommes de pied ,
et ma-

réchal de camp dans les armées du roi
,
sous le sel-

gtiear d’Aubigny, gouTemear d« la Fouille-; donna, en
cette qualité, les ordres militaires, lorsque le roi Fer-
dinand fut défait à Sémiuara; repassa les monts sous

Louis XII, et commandait l’armée qui y fut envoyée,
arec le seigneur (PAlègre et le seigneur de Molart

,
gou-

verneur de Grenoble; prêta iSor ducats d’or au trésorier

des guerres de Sa Majesté pour le payement de scs

troupes, au royapme de Naples, le 2 ?. janvier i5o6;
fit un trao^ort de deuiers

,
conjointement avec sa

femme le premier mai i535, cl ne vivait plus le z&
mars avant Péques iS3é>. 11 avait épousé demoiselle

Jeauae le Roj, fille de Simon le Roy écuyer, seigneur

de la Véronillière
,

et de demoiecUc Gatherine de la

Chenaye , mariés par traité da 28 novembre i5o8. De
ce mariage vinrent :

'

j” Siméon le Jeune de Malherbe, chevalier, sei-

gneur de Manteaux, Coiniival
, le Plessis, etc.,

lequel fut lieutenant-géné/ral de l’artillerie .sous

le maréchal d’Etrées
,
qui en était grand-maître,

et gouverneur du Plâvre
;
fut aussi l’un des cent

gentilshommes de la maison du roi, et chevalier

de son ordre. H avait épousé, i* demoiselle Fran-
çoise Daval , nièce du maréchal d’Etrées ;

2
°
de-
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moisclle Jeanne de Ticrcelin, soeur da seigneur
de la Chevalerie, de Tiercelin, lieutenant de l’ar-

tillerie sous Henri IV, en i5g4
;

2° Marin , dont l’article suit
;

5° Françoise le Jeune, dame d’honneur de S. A.
madame la princesse de Condé, mariée, vers l’an

i588, A messir^ Gilbert de Louviers
,
chevalier ,

seigneur de Saint -Merry, Manteaux et Con-
nival

, dont vint Gilbert de Louviers
,
mort sans

alliance
;

4' Marguerite le Jeune, mariée avec Arthns de
Bellechaise

, écuyer, seigneur de Bellechaise;

5° Françoise le Jeune, qui fut co-adjutrice de Fran-
çoise le Jeune, sa tabte

,
abbesse de Soissons, et

se démit volontairement de cet,te abbaye en fa-

veur de Catherine de Bourbon
, et se relira à

Fontevrault , oii elle mourut et fut enterrée dans
le tombeau de Pierre le Jeune , seigneur de Jou-
Lau

, son quatrième aïeul
;

6” N le Jeune de Manteaux , dont on ignore le

sort. . - .

VIII. Marin le Jeune de MaLHERBE ,
chevalier, sei-

gneur de Malhei’be
, du Boullaye , dé* Gurjoubert , de

Follet et de la Charbotière
,
chevalier de l’ordre du roi,

gentilhomme ordinaire de sa chamhie ,
fut gouverneur

de Ravel, et commanda sous le prince de Melfe , en
Italie

^
reçut de ses père et mère un transport de de-

niers
, le premier mai 1 555 ;

obtint par brevet du roi ,

du i5 avril i553 , en considération des services qu’il

avait rendus à Sa Majesté an fait de ses guerres , la

place d’uu de ses cent gentilshommes ordinaires ,
dont

SiméoD le Jeune
, son frère ,

venait de se démettre f
testa le 29 juin i559

,
et lit un codicile , le 2 juillet

suivant. Il avait épousé , i' Renée de Ravelon , fille

du seigneur baron des Maillots, mariés le 5 février 154^',

ses enfants moururent sans posléritc
;
2* demoiselle Ca-

therine de Breslay
,

demoiselle d’honneur de la reine

Catherine de Médicis
,

fille de René de Breslay ,
sei-

gneur de Fosset
,
et de dame Agnès Girard ,

dame des

Bardilières
, mariés le 3 décembre )547>

Digilized by Coogle



LE JtEONE DE MALHERBE. l6j

Du second lit
,
vinrent :

1" François le Jeune de Malherbe
,
qui suit

;

a* Jeanne le Jeune , nourriefille de la reine, mariée,

le aa mars 1578 ,
à messire Georges de la Loë

,

allés de la Loue , seigneur
,
marquis de la Lune ,

lieutenant pour le roi en iterry, chevalier de son

ordre et gentilhomme ordinaire de sa chambre.

IX François I.E Jeune DE Mai.herbf. , chevalier, baron
de Follet ,

seigneur de Malherbe
,

Follet , la Charbo-
• tière, le Boulay.Guéjoubcrt, la Poulletière et des Exemples,

fut successivement maréchal-dcs-logis d’une compagnie
de cent liomines d’armes des ordonnances du roi

, sous

la charge du pi-ince de Conti
,
geiitilhomine

, chambellan
et capitaine des gardes du même prince

,
gouverneur

de la Châtre , du Bas-Veiidomois et de Selles, en Berry
,

capitaine de chevau- légers
,
pour le service de Henri-

le-^rand
,
chevalier de l’ordre du roi , et maréchal des

camps et armées de sa majesté
;
lut envoyé à Rome vers

sa sainteté
,
pour faire lever la sentence de l’excom*

munication lancée contre le prince de Conti
,
qui avait

pris le parti des Huguenots
;
commanda un corps de six

mille hommes au siège de la Châtre qu’il prit;. passa

un acQoitl , le 10 août 1675 ,
et deux transactions

, les 2
septembre io85 cl i 5 décembre i 5ç)5 ;

fit une vente,
le 9Îuin 1608, et mourut en 1616 ou 1616. Il avait épousé,
I® demoiselle Léonore de Goumère, aZ/ûç Eléonore deGo-
mer , fille de messire Christophe de Gounièrc ou Gomer ,

chevalier, seigneur, marquis du Breuil, Verdon
, Mont-

chatoii.et Athie , et de dame CharloUe de Marie, dame
de Lauzancy , mariés par contrat du 3o juillet 157Ô;
2®domoisellp Antoinette de Villeblanche , dame ^ Loyau,
laquelle fit son testament, le dernier avril t6o* et dont
les enfants moururent sans postérité.

Du premier lit vinrent .•

1* Charles le Jeune de Malherbe , chevalier qui
continue la posttirité

;

a” François le Jeune de Malherbe
, lequel fut doyen

chancelier de Preuilli, au Maine
,
et aumônier d«

M. le duc de Vendôme
;

5* François le Jeune
,
religieux de Fontevranlt;
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4* le Jeune , décédée religieuse à la Perignr;
5° Charlotte le Jeune , dont on ignore le sort.

X. Charles li; Jeune de Mauuerhr, iilbaron de Follet,

chevalier, seigneur de Malherbe , Follel-le-Goivre , et

autres places, eut permission de iM. le ducde Vendôme,
de Deaul'ort et d’Elampes

, gouverneur , lieutenant-géné-
ral pour le roi , en Bi'etagne

, le 28 décembre i6i5,de
lever une compagnie de gens de pied français

,
composée

de cent hommes, pour à la tète d’icelIe aller avec lui au-
devant de Sa Majesté à son retour de Bordeaux à Paris

;

commanda le régiment de Kervenant comme premier
capitaine, en 1.61 5 ou 1616, fut député en i 655 ,

de la

noblesse de Touraine pour le ban et arn'ère-bati de cette

provinec; présenta vers 1640, conjointement avec plu-

sieurs autres seigneurs, requête an conseil du i-oi , contre

un particulier qui se disait autorisé à les inquiéter dans la

possession de diverses terres vagues de la forêt de Berçay,

dépendantes de la baronnie de Château-dn-Loir
,
dont

ils étaient propriétaires depuis cent ans et plus
;

fut

contraint par exécutoire de la chambre des comptes de
iPuris , du 17 mai 1649, au payement d’une somme à

laquelle il avait été taxé pour sa contribution an ban et

arrière-ban de Touraine, et mourut avant le B novembre
de la même année. Il avait épousé demoiselle Anne db
Clierifte ,

lille d’Eléonore de Clieritte écuyer
,
sieur du

Goivre
,
et de demoiselle Géorgine de la Frescherye

mariés par contrat du i 5 janvier 1607. De ce mariage :

I® Louis le Jeune de Malherbe, chevalier, dont l’ar-

ticle suit
J

2® Madeleine le Jeune
,

religieuse au R«nceray
d’Angers

;

5® Anne le Jeune, morte religieuse à la Perigue,

Xr. '^ouis le Jr.üNF. DF. Malherbe, chevalier, baron

de Follet, seigneur de Malherbe , Follet et autres lieux

,

passa un accord avec sa mère , le 8 novembre 1645 ;

obtint
,
conjointement avec sa femme, une sentence des

requêtes du palais, le 12 juillet i 8S5 ,eiit acte de la repré-

sentation deslitres jusIificalifsdeiSdnoblesse, de M.Voysin
de la Noyraie, coinmissaire départi par Sa Majesté pour
l’exécution de ses ordres ès provinces de Touraine

,

Anjou et Maine , du juin 1667 ,
et décéda avant le

i 3 mars 1671- J1 avait épouse, demoiselle Frauçoise
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le Coiistelier

,
fiüe de 9'Loinas leCoustelier , chevalier ,

seigneur du Piiz ou du Pay et de Montbasun
,
ei de Marie

de Peguiiieati
, alias Peiguneau

,
par contrat du 2a sep-

tembre i 633 . De Ce mariage vint eut :

1* Eiuery le Jeune , seigneur de Malherbe , Follet,

Vaux et autres liegx , lequel fut successivement
enseigne

, le 5o octobre 16^5 ,
lieutenant le 29

mai 1696 , capitaine le 19 novembre 1702, aide-

major
,
puis capitaine en pied

,
le 27 août 1706 ,

* au régintent de la Force, infaiitorie
,
et servait

en cette dernicrc qualité au camp de la Pérouse ,

en 1707 , et dans l’armée de Flandres , en 1 708 ;

2* Charles le Jeune
,
chevalier

,
dont le sort est

inconnu
;

Louis le Jeune , chevalier , seigneur de Chan-
delier

,
dont le sort est également inconnu

;

4* Pierre le Jeune
,

chevalier ,
qui continge la

postérité
}

5* Marie
,

6* Françoise,
7" Eléonore

,

8® Anne
,

9® Louise

,

10® Catherine,

dont un ignore la destinée.

XII. Pierre lb Jeune, ïll» d^u nom ,
çhe.vab'ej , sei-

gneur de Follet, des Exemples et de la Vincendière , con-
seiller du roi , receveur des amendes , en la ciiambre
des comptes de Pxetagiie , fut hnptisé, le 16 avril i 654 ;

partagea les successions de ses père et mère, le i 5 mars
1671 ;

fil un accord , le 10 juillet i685
,
avec Emery ,

son ‘frère aîné
}
obtint avec le même Emery, Eléonore,

Louise et Anne , ses frère et sœurs
,
une sentence du

lieutenant-général civil et criminel du duché- pairie de
la Vallière et ressort de Saint-Christophe et Marsan ,

le 14 août 1691 , et ne vivait plus
, le 26 février 1708.

Il avait épousé
,
Jeanne Mauvif , de laquelle il eut :

I® Pierre le Jeune, sieur de la Vincendière, dontl’ar-

ticle suit
;

2® Jacques le Jeune, sieur de la Mothe ,
qui a formé

une branche qui s’est établie dans la Martinique,
et qui a fourni un nombre considérable d’oificiers

4. 22
r

Digitized by Google



170 LE JEUNE DE MALHERBE.

au service du roi , et de clîtvaliers à l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis
;

3® Jean le Jeune de la ïalvasserie
,
marié avant le

lajanvier 1728, avec dame Marie-Anne BarLotin,
mort avant 174^ 1

4* Anne - Catherine le Jeune, mariée à M. Sinoon ,

dont elle était veuve
, le 2 septembre 1 766, qu’elle

assista au contrat d’Elie-Marie , son fils.

Pierre le Jeune IV, sieur de la Vincendière ,

fils de Pierre le Jeune, chevalier
,
seigneur de Follet

,

des Exemples, de la Vincendière, et de dame Jeanne Mau-
vif, se relira à branles

,
en Bretagne

, y épousa Made-
leine Budan , laquelle il. assista et autorisa dans un acte

de partage qu’elle passa avec son frère, le 11 oclubie

1721 ;
fit une acquisition

, le avril 1752 , et était mort
avant le 26 janvier 1758. Ses enfants furent :

I® Pierre le Jeune
, sieürde la Vincendière

;

2® Charles le Jeune, sieur du Perray , dont on va
parler

;

5® Jeanne, marie'cavcc npb"le hortime Jean Pasqulcr;

4® Marie
,
dont l’alliance est inconnue.

XIV. Charles le Jeune, II® du nom
,
sieur du Perray ,

contracta une alliance avec demoiselle Marie -Angélique
Mercieç, fille d’écuyer Nicolas Mercier, secrétaire du roi,

parade du 26 janvier 1758. Ses enfants furent:
•

1® Pierre le Jeune de Malherbe, chevalier , lieute-

nant au régiment de Bretagne, infanterie, qui

servit à l’armée des princes dans la campagne do

1792, en deuxième compagnie de la noblesse de
Bretagne

5
• .

2® Roland - Jean le Jeune de Malherbe
,
chevalier ,

dont on va parler
;

3® Yves- Louis le Jeune de Malherbe
,

chevalier,

garde-de-la-porte, en maisonduroi, le 25 décembre

1785; a fait la campagne de 1792 a l’armée do

, moiiseigueur le duc de Bourbon , compagnie
. d’Aiixcrruis

;

4® Charles - Marie le Jeune de Malherbe
,
garde-de-

la-porte du roi le 25 décembre 178a ;

5“ Maric-Désirée le Jeune de Malherbe
,
mariée

à Marie - Corentin Huchet , marquis de la Bé-

«
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doyère
,
capitaine au régiuient de Bretagne

, in-

faiiieric.
'

XV. Roland Jean i.E Jeune de Malhehbe
, clievalier

,

•sicnr de la Vincendiere , lieutenant au régiment d’Au-
xoiine, artillerie provinciale, le 26 septembre 1788; ré-
formé le 20 mars 1791 •, cavalier dans la cavalerie noble
de Bretagne

, fit la campagne de 179a ,
première com-

pagnie
, ^ut oificier dans le quatrième cadre de noblesse

ai#service de sa majesté britannique, formé dans J’île

de \A'ight
,
le premier janvier I7f^', jusqu’au licencie-

^ ,

men4
;
garde à clieval de Paris

,
coinpaguie de Betbune,

troisième escadron, le 24 avril 1814, i l’époque de la

restauration
;
il épousa demoiselle Justine Boulin, fille de

M. Simon Boutin, conseiller du roi, et son licutciiaut

général de police à Fontenai-le-Comte
,

le ig novembre
i 8o5 . Ses enfants sont :

1* Piofrc-Roland le Jeune de Mallierbe, né à Breÿ,
le 21 septembre 1808 ;

2* Justine le Jeune de Malherbe, née à Paris>le

28 décembre 1812.

firmes : « Ecartelé, au i et 4 d’argent, au cbeVroii
» d’azur, accompagné de trois molettes d’éperon de

» gueules, qui est de le Jeune; au 2 et 5 d’or; à deux
<t jumelles de gueules, surmontées de deux léopards ai-
» frontés de nièiiiu

,
qui est de MALnEnsE. Devise : In ad^

» yersis clariits. » <

PIRARD : ancienne maison établie en Normandie, dèa
l’an 985, lorsqu’Erard

,
commandant un corps de troupes

danoises ,
‘•vint au secours de Richard I*'. troisième duc

de Normandie. (Histoire de France, pâr Robert Da-
giiin

,
livre F, page 4t-)

Dans le catalogue des nobles et seigneurs normands
qui acconipaguëreiit le duc Guillaume en la conquête
d’Angleterre, l’an lofiG, l’on trouve, page 1027 des

catalogues, à la fin du rêcueil des historiens de Nor- ,

mandie
,
par du Chesne , Etienne

,
fils d’Erard; et page

8<)8 du livre XII de l’Histôire d’Oderic "Vitalis, du
même recueil, l’an 1119, sons Henri l"'. roi d’Ângle-
lerr.e, et duc de Normandie, est rapporté en latin:

l'homasJilius Siephani regem adiit, alque marcum auri
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oJJ'arens , ait ? Stephanus Erardi filins, genilor méus fuit,

et ipse- in omni vild sud patri tuo in mari servivit.

li^tieiine et Thomas Erard étaient capitaines du vaisseau

iiomthé la Blanche-Nef.
Ces ftfiecdutes Ont élé confirmées dans la charte rap-

portée ci-après, de Renéy roi de Sicile, duc d’Anjou et

de Bar, accordée à Piersoii Erard, en 14^6, par la-

quelle il reconnaît que ledit Pierson Erard, descend du
capitaine Erard', qui, dès l’an

J)
85

,
Sur la fin de laje-

oonde rate de tlos rois, amena un secours de Dano* à

» r. icbârd, troisième duc de Normandie. Voici la teneut
de celle charte :

*

« René, par la grâce de Dieu, roi de Sicile et de
») Jérusalem, duc d’Anjou et de Bar, à tous ceux qui,
» ces présent's lettres verront; Considérant les louables
i) humeurs et discrétion

,
comme aussi l’ancienne uo-

S) blesse de Notre aîné Pierson Erard, laquelle il nous
» a fait apai'oir par lifies valables et authei^iques , être

«’^irocédé de Jacques Erard, troisième fils de Philippe

» ^Erardi issu de la progéuie de cet Erard, chef et

» conducteur des Danois
,

lequel est venu an secours

» des Normans, l’an g85 , ensemble le blazon de scs

» armes. Consistant en trois pieds de griffùn d’or, ath -

» chés chacun à un tronc d’argent, le fond au champ
» d’azur; lesquels prrvo_yant qli’ilà étrtiênt en danger de

» périr par une grande suite de temps, 's’il n’était

» pourvu par nous de reibcde :

» A ce/ causes, nous mouvant de grâce spéciale ,
et

» humble supplication qu’il nous a faite, lui avons
n concédé et concédons

,
permis et permettons de faire

» renonveler lesdits présens titres pour lui servir, ainsi

1) qu’il trouvera bon de faire
;
ensemble de faire ap|ioser

» ses armes au lias de cette, conl'ormémen^ h ce qui
» nous est ap'paru ci-devant, avec défense de le tron-

» hier ni empêcher eu la jouissance de quelque manière

» que ce soit, ni l’inquiéter pour aucunes recherches

» eu cet égard, directement ni indirectement, sans

» en ce mettre aucun empêchement, ni à sa postérité;

» car ainsi Nous plaît , et dfin que ce soit chose .stable

«> et permanente à toujours. Nous avoîis fait apposer

» noti-e scel à ces présentes. Donné à Tours, ce 18

n janvier i/p6. Signé en fin René, et scelé de cire verte

)» en grand sceau, sur double queue de sdre verte,

» rouge et blanche, et sur le dos' desdiles lettres sont

Digitized by Google



EnARD. 175
» éci'its ces^ots : Par le roi, Gillc» de Bourmont, et

» niessire l^sard
,

présent secrétaire d’Henriette, avec
•» paraphe ».

Cette charte a été collationnée par Didier Tooret, et

François ^Nicolas, notaires, gardes-notes du roi, aa
tabelUonage de %ar ,

soussignés à la présente copie de
l’original, écrit en parchemin sain et entier, en écriture

et scel coiilbrnie de mot à autre au dit original, à la

requête de Gaspard Eraid, clicTalier, baron de Mon-
treuil et d’Ecliaufour

,
présent en personne pour lui

S
Tvir comme d’original ,

représenté par Ilonoré-Louis
rard, seigneur de Fleury en Aigontie, et à lui rendu,

lequel a signé avec ledit seigneur baron, et ces notaires

soussignés à Bar, le 28 août i655.

I. Jacques Erard, écuyer, troisième fils de Philippe

Erard, épousa Anne le P'oreslier, dont: •

II. Pierson Erard, écuyer, qui, après avoir porté

les armes en Lorraine, s’y maria, en i4o8, avec de-
moiselle Claudon du Ham, de la maison des Ârcis. 11

eut de ce mariage :

I* Didier, dont l’article suit;

a* Thomas, rapporté ci-après.

JII. Didier Erard resta en Lorraine, et forma la

branche qui y est établie. Il eut pour fils Jean Erard,
et pour petit-fils , Georges Erard, père d’autre Georges

• Erard, seigneur de Fleury, et gouverneur de la ville

haute de Bar, lequel épousa Adriennc de Rosières, et

eut pour enfants ,
Louis, Georges et Anne Erard. Les

services de ce Georges Erard >
seigneur de Fleury , et

ceuj de ses ancêtres, avec ses armoiries, sont rapportés

sur sa tombe, dans la chapelle de Saint-Sébastien de
l’église de Bar, dont l’épilapbe ci-après rapporté a été

collationnée de nouveau, le 28 Juillet i656, par Fur-
ieux

,
notaire royal au tabellionage de Bar, et con-

forme à l’original.

« Georges Erard, homme d’illustre naissance, et de
»» l’ancienne et illustre famille de Erard, chevalier de

I) l’ordre, qui passa en Normandie avec une armée de
» Duiiois, dont il était le chef, pour donner secours

)> à Richard, qui eu était alors duc, contre Lothaire,

» roi de France, qui envahissait celte province, est

» sorti, du côté de son père, des maisons de Génicourt
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* et do Cheüfaux, et du côté ds sa mère,^à cause du
» mariage d’Adrienne de Roaière

,
des faisons de Raré ,

») de Rfivigtiy, et autres inaisous considérables. •

» Ce même Georges Ërard, généreux imitateur des
«? victoires de son prédécesseur Erard , chef des Danois,
i> qui , à cause de son admirable prudence dans les

U combats, de son courage et de quantité d’autres faits

» d’armes, à laissé cet écrit ci-dessus à sa postérité,

O pour héritage
, à la honte et à la perte des ennemis ,

» et
.
pour une marque illustre de sa vertu et de sa

» noblesse. Ift -

» Ce Georges Erard porta en sa jeunesse les armes
» en France, lorsque la guerre y était fort échauffée,

>) et après avoir supporté en ce pays, et en plusieurs

J) batailles navales, une inlinilé de travaux, étant

» ava^icé en âge, il retourna en sa patrie, où à cause

n de sa vertu singulière, et de son insigne probité, il

1) fut fait gouverneur de Bar-le-Duc, sons Charles III,

)) d’heureuse mémoire
,
Henri

,
présentement régnant ,

» duc de Lorraine et de Bar, mais ayant enfin atteint

» l’âge de 71 ans, il mourut tout cassé de vieillesse,

» en paix et en la grâce du Seigneur, le premier
» mai 1614 » «

III. Thomas Erard, frère du précédent, retourna en
Normandie, et épousa noble Jeanne Gasteligneul, fille

de Jean Gasteligneul
,
seigneur de Boitron

,
ainsi qu’il

est rapporté dans les contrats et autres actes en data #
des années 1449 , i 452 et i454 - H eut de sou mariage :

• 1* Jean
,
qui suit

j

a* Thomas
,
mort sans enfans

)

3 *. Plusieurs filles.

iV. Jean Erard, I«'. du nom, épousa Louise de
Ceinirei, et eut pour fils:

V. Jean Erard, II*. du nom, seigneur de la Ge-
moraye , de Brethel, de la Croix, du Buisson, de Bel-

fond, de Valprevel, de la Filmondiere, du Tartre, de#
Montrayer, et autres lieux, ainsi qu’il est rapjHirté

dans les partages faits entre ses enfants , et son contrat

de mariage, de l’aii 14^3. Le roi Charles VIH, lui

donn.a, en 1488, le commandement de la noblesse du
duché d’Aletifon , et comté du Perche, pour la meuer
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en Bretagne. Il éponsa
,

le 8 novembre i4G3, noble

Robine Belard, dont vinrent:

Lucas, seigneur de la' Genevraye,^ et antres

lieux, qui n’eut qu’un ûls^ François £rard,
mort sans enfants^

2 * Guillaume, dont l’article suit;

3* Louis, auteur, de la branche des barons de
Ray, rapportée ci-après.

1

VI. Guillaume Erard, seigneur de Cizay, Valprevel
et autres lieux, fut fait prisonnier en combattant au-
près de la personne du roi François l®'. Au retour do
sa prison, il le fil cli<'valier de son ordre. Il eyt

de son mariage, contracté en 1498 ,
avec noble N...

Duplessis :

VII. Jean Eraro, III*. du jiom , seigneur de Cizay,

quiépbusa, en i558, noble marquise de Loise,l, de la-

quelle il laissa:

VIII. Gaspard Erard, seigneur de Cizay, marié, le

^1 novembre 1 585 , avec Adrienne le Gris, fille de
Félix le Gris, seigneur et baron dt Montreuil et d’E—
chaufour, et châtelain de Montf'réville

,
laquelle hérita

de tous ces biens apres la mort de sou pève. Gaspard
Erard obtint,' en a.645, des lettres-patentes pour unir

les noms d’Erai d et le Gris , dans sa personne et ses

descendants , et en iG48, des lettres d’érection en mar-
qiii.sat, des baronnies de Montreuil et d'Echaufour, qui
relèveut en plein fief du duché d’.Alençtyi , et qui,

depuis cinq à six cents ans étaient décorées du titre d*
baronnies. Voici le contenu de ces dernières.

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et

» de Navarre, etc. L’un des plus assurés moyens de
» la conservation et augmentation de nos états étant

» la récompen.se du mérite et de la vertu , la sage et

» antique conduite des rois, nos prédécesseurs, a toujours

» été de relever par des titres d’hontieur et dignités

» ceux qui se sont courageusement et utilement em-
» ployés au service d’eux et de l’état

;
faisant en cela

n non-seulement des actes de justice
,
mais aussi de grande

» prudence, d’animer par les exemples toutes per-
» sonnes bien nées â se porter aux aclion.s d’honneur

,

> et aux grands et importants services
;
Dont s’est en-

» suivi que notre monarchie s’est maiuteiine tant de
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» siècles en sa splendeur, et a monté an point oü elle

J» se voit à présent, suportée de tant de vertueux et

Il dignes sujets qui en sont comme les colones, au
» nombre desquels remarquant noire amé et féal Gas-

» pard Erard-le-Gris ,
chevalier, seigneur, baron do

» Montreuil et d’Echaufour ,* descendu du capitaine

» Erard, lequel, dès l’an gSS, étant venu, par les

* ordres du roi de Daneniarck ,*pour commander ses

» troupes au secours des Normands, étayant laissé la

» vertu et l’honneur en partage à ses aescendants, ils

» ont toujours depuis glorieusement servi les rois nos

» prédécesseurs, noriiinémeni aux guerres de Char-
» les VIII, où le trisaïeul dudit Gaspard Erard-le-Gris,

>• eut la conduite de l’arrière-ban d’Alcuçon
,
comté

H du Perche et ressort français ; et en celle de IVan-
I) çois I". aux pieds 'duquel Guillaume Erard

,
seigneur

» de Cizay, son bisaïeul, ayant été fait prisonnier,

» combafiant vaillamment, fut 'ensuite au retour de sa

T» prison, fait par ledit roi chevalier de son ordre,

li comme aussi aux charges et emplois importants et

N commandements dans les armées où ils se sont tou-*

» jours signalés; sachant aussi que sa terre cl sei-

I) gneurie de Montreuil et d’Echaufour, est plein fief

» do notre Haché ,- et décoré depuis cinq à six cents

* ans du titre de baronnie de grande étendue, com-

» posée de deux gros bourgs qui étaient anciennement
» deux villes assez considérables, et faisant un revenu
» capable de maintenir le lustre et la dignité de inar-

» quis. A oes causes et autres à nous mouvant et vou-

« lant perpétuer le nom et la mémoire dudit Gaspard
» Erard-le-Gris, et reconnaître en sa personne et pos-

» térité, tant ses mérites personnels que ceux de ses

>1 aïeux. Nous, de l’avis de la reine régente. Notre
» très-^boDorée dame et mère, et de nos grâces spé-

>. Claies, certaine science, pleine puissance et autorité

a royale
,

avons créé , créons
,

et érigeons par ces

« présentes, signées de noire main, ladite biu’onnie,

» terre et seigneurie dépendantes, et- la décorons du
U nom, titre, prééminence et dignité de marquisat,
N sans aucune mutation ou augmentation de charges

» que celles qui Nous sont diiçs.

» Mandons à Nos aînés et féaux les gens tenant nos

» cours de parlement et chambre des comjites; rtc. Et
a afiu que ce soit chose ferme et stable à toujours,
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» Nous avons fait mettre noire scel 4 ces présentes.

Donné 4 Paris au mois de février, l’an de giàce
i6‘t8,el de Notre règne, le cinquième. Signé Louis,
et au-dessous est écrit; registre au grefle des expé-
ditions, le 2 mars it>4o. Signé, le Iwun, et sur le

repli; par le roi, la reine régente sa mère, présente,
signé Pkelypeaux.
Les terres sont sorties de la branche des Erard-le-

Gris, et ont passé dans la maison de Roncherolles
,

marquis de Pont-saint Pierre, du chef de Msrie-Aime
Dorothée Erard, petite-fille unique dê Gaspard Hrard
et d’Adricnne le Gris

,
et fille de Gaspard Erard-ip-

Gris, marquis de Alontreuil et d’Echaufour
, et fia

N.-, du Mexle de Blanc-Buisson.

Branche des ba rons ,<fe Raj-.

VI. Louis Erard, I*'. du nom, seigneurj|u Menil-
giiyon

,
de Belfoud , du Tartre

,
du Buat

,
«c.

, troi-

sième fils de Jean, et de Robine Belard , épousa, le

27 septembre i 525
,
noble Geneviève de Plilois, dont:

1* Geoffroy, dont l’article suit;

2* Louis, mort chevalier de Malte.

VII. Geoffroy Erard
,

seigneur du Menilgnyon et

autres lienx, épousa, le 19 octobre iSbi, Jeanne des

Montis, qui le rendit père de :

1* René, qui suit;

2* Louis, mort ebcvalier de Malte;

3 * Jacques, allié à Marie^ Foutenay , dont pos-
térité,

" '

VIII. René Erard, I*'. du nom, seigneur du Ménil-

Çuyon
,

de Tanches , des Hayes
,

de Médavy , de
bonnel , du Buat, de. etc.

,
patron de Saiut-Cenery

et de Saiut-Aquilin
,
capitaine do cinquante chevau-

légers au service du roi Henri IV, épousa, le 17 fé-

vrier i 5q4 ) Marie, de la maison
.

d’Apres
,
dame de

Ray, de Berardet Somère
,
et eut pour enfants:

1* Louis, dont l’article suit; .

2* René, mort chevalier de Malte,

3“ Autre René,) ,, •

40 François, ’

j
e«=lés.ast.ques;

4 * 23
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5 * Jean, mari^ avec Marguerite Mallard;
6* Jacques-, allié à Françoise Madelene, dont po»-

te'rité.

IX. Louis ErAbd
,

II", du nom, baron de Ray et

autres lieux, après avoir porté les armes, en qualité

de capitaine de cavalerie , en France et en Italie
,
pour

le service du roi Louis XIII, épousa, le i 3 janvier

i6aq, Madeleine de Montbolon
,

fille de Jérôme, che-

valier
,
seigneur de Peronceaux , dont l'aïeul l’oncle

furent gardes 3es sceaux de France, sous les régnes

de Franj^ois I". et Henri 111 . H eut de ce mariage:

^ X. René Erard, 11* du nom, seigneur, baron de

Bay, né le a4 octobre i 654 , marié le 5 mai i66i

,

i Renée de Boulicmer, dont:

I
• Louis-Jérômfe

,
qui suit

;

2* René- Augustin , baron de Ray, seigneur de
orethel ,

le Fontenil, de Gournay, des Portes
,
et

autres lieux, brigadier des armées du roi, co-

lonel du régiment de Vivarais, qui épousa, le

10 février 1720, Marie-Françoise-Gabrielle de
Château-Thierry, laquelle a épousé en secondes

noces, Louis des Acres, marquis de l’Aigle. . Elle

a eu de son premier mariage :

a. Louis -Auguste Erard, baron 3e Ray, briga-

dier des armées du roi, nommé
,

en 1746,
pour aller commander en chef les troupes

françaises dans les Indes
,
fait prisonnier à son

passage sur l’escadre' commandée par M. le

marquis d'Albert. Il a continué ses services

dans les guerres de Flandres et -du pays d’Ha-
novre, et a été tué à la bataille de Bergen,
en 1759;

b. Augustin-Louis Erard, seigneur et baron de
Ray, qui a servi dans les guerres de 1741 et

175G, en Bohême, en Flandres, à l’expédition

de Minorque et dans le pays dHi^novre, a été.

mestre de camp d’un régiment de cavalerie de
sou nom, eide celui des cuirassiers, du roi,

major et inspecteur de la geiidarincrie, ma-
réchal de camp et inspecteur- général de cava-
lerie et de dragons

,
commandeur de l’ordrt

royal et militaire de Saint-Louis;
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«. Marie-A.ugnstine, mariée

,
1*. à Clauile-Ange ^

Dupicix de Bacquencourt
;

2* à Charles-Léo-

nard Baylens, marquis de Puyane, chevalier

des ordres du roi, lieutenant- général de ses

armées, et commandant le corps royal des

carabiniers.

XI. Louis -Jérôme Erard, épousa, le premier juin

16^, Louise - Marie , de la maison de Pyré de llos-

iiemviuen
,
dame d« Chamboy. Il laissa de ce ma-

riage :

I® Louis-René Erard, seigneur cbftlelain de Cham^
boy

,
raeslre de camp de cavalerie , et guidon

de gendarmerie, qui épousa, le 8 décembre

1720, Geneviève de Tilly
,
et eut pour enfants :

a. Augustin -Antoine
, seigneur de Chamboy,

capitaine de cavalerie.

b. Marie-Heiiriette-Elizabefh Erard, mariée, le

23 juin 1745, à Louis-Henri de Gràveron
,

seigneur d’Heudrcville
j

2** Augustin-Charles, qui suit.

XII. Augustin -Cbarlés Erard, seigneur d’ilellenvil-

Hers, épousa, le 6 février, 1718, Antoinette de l’Ange,

veuve de Renc-Balthasard
,

marquis de Rabodanges,
dont

,
pour fils unique ;

XIII. Augnstin- Charles - Gabriel Erard, seigneur

d’Ilellenvilliers , marié, le 2(1 avril 1746, avec Mar-
guerite-Augustine-Marie de Marbœuf, dont:

XIV. Aiuand-Aiiné Erard, seigneur d’HullenvilIiers,

né le 18 mars 1747, ancien capitaine de dragons, ma-
réchal des camps et armées du roi, chevalier de l’ordre

royal et luililaire de Saint-Louis, qui , fidèle aux sen-

tiinenls qui caractérisent la noblesse française, a émi-
gré en 1791 ,

et a fait diverses campagnes. Il a épousé

Eléonore-Elisabeth de Mauger, de laquelle il a:

1“ Alexandre-Augustin-Amand-üésiré
,
dont l’ar-

ticle suit -y

2° Augustine-Eléonore-Jules
,

mariée à Londres,
le 1 5 janvier 1802 , à Anselme- Florentin- Marie

, Pasquier, baron de Frauclieu-, chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saiut-Louis, alors
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aide de caitip de S. A. monsergnenr le duc de
Bourbon; il est aujourd’hui capitaine des vais-'

seaux du roi.

5 ° Aglaé-Elisabeth
, sans alliance.

XV. Alexandre -Augustin - Amand • Désiré, marquis
d’Erard, émigré, en 1797, fait sous - lieutenant par
sa majesté Louis XVII, lors de la restauration, était

commandant de la garde nationale urbaine de Dreux,
à été un des prumieis a émettre {son voeu pmur
l’auguste l'uniille des Bourbons, et a fait parvenir son
adhésion au gonVcriiement provisoire , en da^e du 8
avril 181 4‘ U a épousé, le 7 avril 1806, Marie-Caro-
line 'Ruffo de Calabre, des comtes de la Rie, fille

d’Alexandre -Louis- Gabriel Ruffo de Calabre, et de
Louise-Marie-Félicité de Perthuis. Il a de ce mariage :

1° Arnaud-Aimé Erard , né, an château de la Rie,
le ^o septembre 1808;

a” Marie-Désirée , née, au même château, le 16
août 1807.

Armes : « D’azur, à trois pieds de griffon d’or, per-

» chés chacun sur un tronc d’argent; supports, deux
» lions

;
cimier , un griffon naissant ».

Devise : Non grij(jum Danorum ducis Erardi, sed
solum illius pedes trunco ligatos servavimus.

Nous n’avons pas conservé le griffon d’Erard, chef

des Danois
,
mais seulement ses pieds liés à un tronc

d’arbre.

RAVEL ou RAVELY (de): famille originaire de
Florence

, oû elle a produit plusieurs personnes de dis-

tinction
, dans le temps que cette ville était gouvernée

par le.s grands-ducs. Ambroise et Charles de Ravel, frères,

80 retirèrent on Provence vers le milieu du seizième
siècle. Ambroise s’établit à Marseille, et Charles à Pertuis

oû sa branche s’étant éteinte, s’est réunie à celle d’Am-
broise, qui suit :

I. Ambroise de Ravel épousa Marguerite de Mon-
teoux, d’une noble famille de Marseille, et eut, entre

autres enfants : . .
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II. François de Raved, I*' du nom, qui, dès sa plus

tendre jeunesse, se distingua dans les armées de Henri

Ili, et de son successeur Henri-le-Grand. Ce dernier

prince lui donna, en récompense de ses services, une

compagnie au régiment de Picardie. Il épousa Anne de

Liliers, de U Province d’Artois, qui le rendit père de:

1 * François, dont l’article suit;

2* Gaspard de Ravel , capitaine d’une des galères

du roi, qui eut un bras empi)rté d’un coup do

canon dans le fameux combat qui •<6 donna de-

vant Gênes, entre quinze galères de France et

pareil nombre d’Elspagne.

III. François de Ravel
,

II* du nom ,
épousa Ga—

brielle de Gombert, de laquelle il eut;

I® Marc-Antoine, qui suit;

a“ Gaspard de Ravel, mort en i68o, étant con-

sul de Marseille.

IV. Marc-Antoine de Ravel eut de Madeleine ds

Bernardy
,
son épousé :

I® Louis, mort jeune;
2° Pierrre , dont l’article suit ;

5“ François, assesseur de Marseille, qui n’eut, de

son mariage avec Marguerite Gairteaume, qn une

fille
,

alliée à la maison de Damiau-Vernègues

,

de la ville de Salon
;

4* Jean, lieutenant au régiment de Royal-Comtois,

qui fut blessé dangereusement à la bataille de

Messine. Deux de ses amis ayant été emportés

d’nn coup de canon, il eu lut tellement louché,

qu’il quitta le service et se relira dans une so-

litude
,
oà il mouruf en pdeur de sainteté ofi

‘ 7
'

7

> . •»

5“ Mare- Antoine, qui entra dans l’ordre de Saint-

Augustin , et fut docteur de Sorbonne.
,

* V. Pierre de Ravel acquit les terres do Crottes et

de Montmirail, eiiDaupbiné. Il épousa Claire de Ravel,

sa cousine, issue, par divers degrés, de Charles, irère

puiiié d’Ambroise. I)e ce mariage vinrent :

I® J^iare; dont l’article suit;

2* Marc-Antoine ;
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3° Jeag, mort sans alliance;

4” François, chanoine de l’église de Marseille, et

vicaire généi-al du diocèse; '

5*, 6“, 7° et 8°, quatre autre fils, chevaliers de l’ordre

royal et militaire de SainNLouis, et anciens offi-

ciers dans les; armées du -roi;

9°, 10®, II®, 12®, i 3 ®, i 4°, i 5 ® et i6* Huit filles, dont
trois alliées aux conseillers de Boeuf, de Blanc-
Luveaune, et à noble Claude d’Allard, chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, bri-

gadier des armées du roi, et commandant l’ar-

tillerie en Provence
;

les autres religieuses à
Marseille. 4

VI. Lazare de RavEi.
,
seigneur des Crottes et de

Montmlrail, s’établit à Aix. oh il fut reçu conseiller

au parlement l’an 1712. De Marie-Thérèse de Liiguct

,

fille unique de noble Pierre, chevalier de l’ordre royal

et militaire «le Saint-Louis, capitaine de galères, sont

issus :

1® Pierre-Hyacinthe de Ravel - Montmirail, reçu

conseiller au parlement d’Âix, le 18 octobre lySfi,

par résignation de son père, à qui le roi avait ac-

cordé des lettres de vétérance, en récompense
de son savoir et de ses services. 11 a eu deux
filles, l’une mariée à M. de Saiut-Laur.ent, l’autre

à M. de Ravel la Fourbim
,
qui est mort laissant

un fils officier de marine au service de Louis

XYIII , et trois filles, dont l’ainée a épousé M. de

Laurentein
,
de la ville de Valence;

2° Jean- François, dont l’article suit
;

3° Etienne, ecclésiastique
,
depuis conseiller-clerc

au parlement do Qrenoble
,
possédant, près de

*
cette ville, uhe abbaye dite I^oire-Dame de la

Couronne ;

4“ Marie-Anne de Ravel
,

alliée à noble Pierre-

Joseph de Bernardy, vicomte de Valernes, de

la ville de Sisteron.

VIL Jean-François de Ravel ,
d’abord lieutenant

d’artillerie, parvint de grade en grade jusqu’à celui de
maréchal de camp , chevalier de l’ordre royal et mi-
litaire de Saint-Louis, inspecteur-général de l’artillerie.

II est mort en 1810, figé de quatre-vingts ans, après
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avoir servi ciiiqnante-cinq ans eflcctifs. Il avait fait les

campagnes de 1747 et 4B en Piémont, oCi il s’est trouvé
à trois sièges, de 1757 et 1758 en Allemai;ne , où il s’est

tronvéà trois affaires; do 1759, 1760 et 1761 , sar les côtes

de l’Océan; en 1762 i l’armée auxiliaire de France, en
Espagne et en Portugal, en 1781, 82 et 85 sur les côtes

de Provence; en 1792, 1795, et 1794 à l’armée da
Ahin, où il s’est trouvé à trois affaires, et au siège du
fort de Manheim. Il avait fait la plupart de ces cam-
pagnes sons les ordres du général Moreau et de Pichegro.
Etant commandant i Toulon, vers le commencement
de la révolution, il parvint par son courage et sa

prudence 4 appaiser deux partis considérables, les uns
dits les Blancs, les autres les Noirs, qui s’étaient ras-

semblés environ six mille hommes au champ de Mars,
et étaient près d’en venir aux mains. Il s’acquit le sur-

nom glorieux de général humain
, dans un temps où

l’humanité n’était qu’un titre à la proscription. A l’é-

poque de la terreur, il fut envoyé’ pour requérir du
blé chez une veuve qui , lui montrant plusieurs enfants

,

le conjura de ne pas lui tout ravir. Les ordres étaient

rigonrenx , et ne pouvant se dispenser de les remplir,
il paya de ses propres deniers ce qu’il aurait pu prendre

de vive force. 11 a laissé de la veuve d’Agnel-Bourbou ,

son épouse :

VIII. Louis DK Ravel de Putcontai., qui embrassa
aussi la carrière des armes, que sa mauvaise santé

l’a forcé d’abandonner. 11 a fait les campagnes en 1809
et 1810 contre l’Autriche dans le Tyrol.

Armes: a D’azur, au chevron d’oe, accompagné en
» chef de deux roses de même, et en pointe d’un le-

» Trier d’argent a . ,

GROUT , el^ Bretagne. Moréri , dom Taillandier,

historien de Bretagne ,
et plusieurs autres écrivains es-

timés pensent que cette famille a une origine commune
avec celle de Grotius , en Hollande ,'dont le nom en
frai>ç.iis est Grout , et en hollandais Groot. Cette fa-

mille de Grotius ou de Groot , a donné des boiirgno-

mestres et dés pensionnaires à la République
;
des am-

bassadeurs qui ont signalé leur mérite dans plusieurs
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cours de l’Europe , et des savants qui ont éteruisé ce

nom dans les lettres.

Un des de.scendanls de cette famille
,
Josselin Groiit^

passa de Hollande à Saint-Malo
,
eu i45o, et s’j éta-

blit. Lorsque le roi François 1*'
,
vint en Bretagne, en

octobre i5i8,il lit tenir en son nom, sur les fonts de

baptême , par Galeat de Saint - Severiii
,
grand -écuyer

de France , le fils de Jean Grout , l’un des principiuK

Lftbitants de Saint-Malo
;
à cette occasion, le roi accorda

plusieurs privilèges à la famille de Grout , et ajouta à

l’écusson de ses armes trois fusées de gueules.

I. Guillaume Grout , écuyer, épousa Françoise Poré,

de la même famille que l’avocat-général au parlement de

Rennes. De ce mariage vint:

II. Jean Grout , I*' du nom, écuyer , marié à Fran-

çoise Chenu , dont :

III. Jean Grout , II* du nom ,
écuyer ,

sieur de

la Merveille, né en i525
,
qui laissa de Françoise Leirel,

sa femme :

IV. Jean Grout , III* du nom
,
écuyer , né en i544,

marié avec Guillemette .Berillain
,
dont est. issu :

V. Bernard Grout dk la Villkiacquin , écu
3
rer , né

en qui laissa de sim mariage contractéavec Frau-

çoise Pépin de Belle-Isle
,
eutr’autres enfanta :

1 * Pierre
,
dont l’article suit;

2* Bernard, autenr de la branche puînée , rapportée
plus bas.

VI. Pierre Grout, écuyer
, sieur delà Villejacquin

,

né en 1622 ,
éponsa Guyonne 6erè. De ce mariage

vinrent :

I® N Gront de Volembe^t , dont Tarticle suit ;

2* M de la Motte Grout
,
eenaoillerda roi, maître

en sa chambre des comptes de Baris , marié à de-

moiselle Robert. De ce mariagtr sont nés
;

a. N Grout de Flacourt , chevalier
,
seigneur

de Villiers-laGarenne , près Neuilly, du haut
et bas Roule

,
maître des eaux et forêts de

France, au département d’Orléans,gentilhomme
ordinaire de la chambre de Louis XV. Il fut

le quatrième du nom de Grout
,
qui posséda
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culte cliarge, laquelle avait été donnée à son
frère puîné, M. (irout de liuclielay, par le

roi Louis XV. Il épousa
,
N,.... de Pery, fille

de M. de Pery, lieutenant-général des années
du roi;

b. N Grout de Buclielay
,
genlilhomme ordi-

naire de la chambre du roi
,
tué à la bataille da

Dettingen
,
en 1 74^ ;

3 ® N Grout de Campaneux
,
capitaine de cava-

lerie au régiment du roi
,
gentilhomme ordinaire

de la chambre des rois Louis XIV et Louis XV',

mort en 1742 >
au château de Saint-Germaiii-

en-Layc
, où le roi lui avait accordé une retraite

;

4" N— Grout de Bellcsme, président en la cliaiuhre

des comptes do Nantes
,
marié à demoiselle N

de*Ia Palissade
,
dont est né :

M. le président de Hellesine
,
qui épousa made-

moiselle de la Papolière
,
de laquelle il eut ,

I ° M. de Bellesme , mort officier au régiment
du roi; 2' mademoiselle de Bellesme-, mariée
à M. de Branges

;
5 ° autre demoiselle Grout

de Bellesme, alliée à M. de Wallon;

5* Nicolas Grout , seigneur de Beauvais
,
chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis
, ma-

rié à demoiselle Boullain
,
dont est née demoiselle

Perinne Grout ,
alliée à François de la Bouexière

,

cnuseillcr an parlement de Bretagne
;

6* N Grout
,
pio-ureur du roi en l’amirauté

de Saint-IVJalo
,
marié à mademoiselle de la liayc,

de laquelle il a eu
;

a. M. le commandeur Grout
,
chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint -Louis
,
de Sainl-

Luzare et du Montcarmel
, brigadier des armées

du roi
,
mort sans alliance

;

b. M. l’abbé Grout
,
grand-vicaire à Saint-Omer

;

c. M. *le chevalier Grout de Saint-Georges
, che-

valier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis
,
chef d’escadre

,
qui soutint l’honneur

du pavillon français à une époque où la marine
n’é|>rouvait que des revers

,
et gagna contre

l’amiral Anson
,
en 1747, un combat signalé.

4. 24
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Le roi lui confia ensuite le commandement
d’une expédition pour t’Iiulc

,
où il mourut à

bord du vaisseau le Fortuné , sans postérité
j

d. Mademoiselle Grout de la Yillejacquin

;

e. François-Nicolas Grout, seigneur de la Grassi-

nais, ca|)itaine-général garde-côte, cuBretagne,'

marié à mademoiselle Gardin, de laquelle il laissa:

Fratiçois-Marie-Bcrnard Grout de la Grassinais,

émigré ,
mort à l’armée des princes. Il avait

épousé , mademoiselle Witlie ,
d’une famille dis-

tinguée d’Irlande , morte à Paris, victime d’un

jugement révolutionnaire, le 20 juin 1794. Les
regrets qu’on donne à ses qualités essentielles

honorent sa mémoire. De ce mariage^ est née
mademoiselle Grout de la Grassinais.

TII. N Gboüt ne Voi.kmbert
, écujer ,

épousa de-

moiselle N de la Cervelle. De ce mariage est'né :

VllI. N DE i.A Motte-Gbout , oüicier de marine,

qui épousa demoiselle N Morrogh
,
fille d’un gentil-

bomme irlandais. De ce mariage sont issus :

i« Nicolas-Bernard Gront , sieur de la Motte, capi-

taine des vaisseaux du roi
, cominandaut l’infan-

terie de l’armée royale de Bretagne
,
organisée

par M. le marquis delà Rouerie
;

il a été chargé

par le roi de missions honorables , dont il s’est

acquitté avec distinction, et est mort victime de
' sou attachement pour son souverain

, ayant été

exécuté à Paris , le 18 juin 179^ ;

2® N-..L Grout
,
seigneur de Beauvais

,
dont l’article

suit -,

5* François Grout, chevalier de Beauvais, comman-
dant de cavalerie au régiment de Boyal-Etranger,
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis, mort victime de son dévouement à la cause

royale dans les prisons de Neufchàteau.
i

IX. N Grout, seigneur de Beauvais
,
de la Motte

et autres lieux ,
capitaine de cavalerie ai» régiment de

lîoyal-Etranger
,
chevalier de l’ordre royal et militaire

de S^int-Louis, commandant la cavalerie de la coalition

de M. le marquis de la Rouerie
,
a fait la campagne

de Quiheroii ,
sous les ordres de monseigneur le comte

d’.ùrtois. 11 a eu de sou mariage coutraclé avec deiuoi-
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selle N Morrogli, fille d’un gentilhomme de distinc-
tion d’Irlande :

1° Gjlomhan , dont l’article suit
^

2” Anatole Groiit;

5“ François-Edouard Gront
;

4 " Jean-Mario Grout
, nÿ à Londres

;

5® Edmond Grout ;

G® Amélie Grout
;

7® Athalie Grout. ^
X. Coloniban Grout

,
seigneur de Meurtel et autres

lieux, a épousé demoiselle Angélique de Trente ureuc ,

fille de feu Toussaint-César de Trcmeureiic , seigneur

de Meurtel , capitaine de dragons au régi meut de Monsieu r,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis,
et de dame Marie-Joséphine de Rosière

,
clianoiuessc au

chapitre de Metz. Il a 4c ce mariage :

1® Henri Grout ;

2® Cézarine Grout
j

3 * Aristido-Athalie Grout.

Branche puînée établie en Normandie.

VI. Bernard Grout de ua Cord^rie , sacond fils de
Bernard Grout de la Villcjacquin

,
et de Françoise Pépin

de Belle-Isie ,
épousa Malhurine Gcffi‘ard

,
fondatrice

de l’hôpital d’Availles. 11 laissa de ce mariage :

I* Jean-Baptiste Grout de Fourneaux, seigneur de

Saiiil-Paër , né le a5 Janvier 1675 ,
conseiller au

parlement de Metz
,

le 17 juillet 1695 ,
puis

conseiller au grand-conseil , le 19 juin 1697; ho-

noraire
,
le 16 lévrier 1720 , mort le 20 décembre

lyG.*). Il avait épousé Louise-Catherine Robineau,

fille d’Alphonse-Jean-Baptiste Robineau de For-

tclles, contrôleur - général des fortifications, et

de Catherine le Maire. De ce mariage vinrent.-

a. Bernard-Louis-Mathurin Grout de Saint-Paër,

né en 1708, marié à Marguerile-Michel'e Ra-
cine d’Ormoy

,
morte le 7 mai 1768, fille de

Louis-Philippe Racine ,
seigneur d’üi moy, che-

valier de l’ordre royal et militaire de Saint-
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Louis ,
et de Benoîte Grimod

, dont trois fils et

deux filles •

b. Je.iii- Baptiste Grout de Fourneaux
,
mort sans

enfants
;

c. N clievalier de Saint-Paër , mousquetaire
dans la première compagnie

,
tué à Deltiiigen ,

‘

eu 174’' < “ de vingt-sept ans
;

d. François-Groiit, sieur deMontier;
e. Matluirin Grout

,
sieur de Princé , seigneur do

• Fourneaux, capitaine ^ux Gardes-Françaises,

brigadier des armées du roi
,
chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur
des ville et citadelle de Rée

,
gouvernement

qu’il conserva jusqu’à sa mort , arrivée en

1759;.
f. Demoiselle N Grout, mariée àM.duBoiicxic,

sieur de Pinieux
,
conseiller au parlement de

Bretagne
j

•

2° Micliel-l.ouis-Bernard , dont l’article suit ;

5® N Grout de Saint-Paër, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis , marécLal-de-
camp , marié à demoiselle Anne du Saussay-la—

Vache
,
dame comtesse de Saint-Paèr, dont:

a. Un fils
;

’

b. et c. Deux demoiselles, mariées , l’ime à M. de
Rolian

,
l’autre à M. Théodore de la Barre

;

4® Gaspard-Séraphin-Mathurin Grout, lieutenant

aux Gardes-Françaises.

VII. Michel-Louis-Bernard Grout
,
dit le marquis de

Saint-Paër

,

seigneur de Sancourf ,
Batincourt , etc.

,

près Gisors
,
capitaine au régiment de Royal-Roussillon,

cavalerie
,

lieutenant du tribunal des maréchaux de
France

,
a épousé Marie-Anne-Catherine de Giverville ,

dame marquise de Saint-Paër. De ce mariage sont nés :

I® Armand-Louis-Hyacinthe Grout de Saint-Paèr
,

chevalier ,
seigiîëur de Saint-Paër

j

2" Louise-Marie-Bernardiue ,
dite mademoiselle de

Saint-Paër
j

•

3 " Alherliiifc-Madcleine-Séraphine Grout , dite ma-
demoiselle de Bazincourl.
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•^rmes : a Ecartelé , au i et 4 de sable

,
à trois

» têtes de léopard d’or -, au 2 et 3 d’argent , à trois

» lusées de gueules, acculées en fasce
,
par concession

» du roi Fraii^-ois !“ ».

TULLES UE VILLEFRANCIIE (de); famille origi-

naire de Naples, puis établie en_ Piémont, et ensuite à
Avignon, en Provence, et en Bourgogne. Pithon-Curt,
historien de la noblesse du comtal d’Avignon

,
cite un

Paul cou de Tiillia qui possédait en 1187 des fief» dans
le royaume de Naples, et le P. Fanloui, auteur de
l’Histoire italienne d’Avignon et du Conital-Venaissin ,

dit que la famille de Tulles descend d’un Jacques de
Tullia, gentilhomme, qui vivait à la cour d’Amédée VII

,

comte do Savoie, d’où Robert de Génève
,
qui établit

son siège à Avignon, l’attiru dans cette ville, en i 58o.
Cette ancienne maison, une des meilleures du Comtat
d’Avignon

, a fourni plusieurs évêques , beaucoup de
chevaliers de Malle, des officiers-généraux, des ambassa-
deurs, et a toujours contiactédes alliances distinguées.

I. Jacques de Tdli.ia ou de Tult.es
,
est rapporté dans

une transaction passée entre lui, le gardien et les reli-

gieux du couvent des Frères Mineurs d’Avignon
,
pour *

raison des messes fondées en la chapelle de Saint-Jacques
de l’église desdits Frères Mineurs ,

appartenant audit

noble Jacques de Tulles, reçue par Pierre de Blengeriis,

notaire d’Avignon
,
le 18 juin 1429 ,

dans lequel acte

il est fait mention de la fondation faite par ledit Jac-

ques de Tulles, reçu par Jean Basaerii
, en date du 19

novembre i4oti. Il est encore rappelé dans une autre

transaction
,
passée entre ses enfants au sujet de leur

succession
, en date du 18 avril i 453 . On voit par cette

transaction qu’il avait épousé, i* dame Agnésinc de
Ricalve de Boulbon; 2* noble dame Marguerite de la

Cépède, et que scs enfants furent; >

Du premier lit :

I* Pierre de Tulles, mort sans postérité;

2“ Jeanne, mariée, 1° à nùljle Louis de Ranguisi

,
2" à noI)ie Louis des Jeuards;
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Du second Ut : j

3* Alphonse de Tulles,

4“ Jean de Tulles,

5° Pierre de Tulles,
6° Cbrisloplie de Tulles

,

7® Gabriel , dont l’article suit.

II. Gabriel de Tulles , est aussi mentionné dans U
transaction de i 455 . Il éf)ousa à Avignon , vers l’an 1480,
Madeleine de Sejrtres-Caumont , dont il est fait men-
tion dans son testament, du 18 septembre i 5 i 6 , fille

d’Antoine de Seytres
, seigneur do Châteauratier et de

Novaisan
,
en Dauphiné

,
et de Dauphine Spifamc

,

dame en partie de Gaumont , au Comtat-Venaissiu. 11 eut

pour fils :

1® Antoine
,
dont l’article suit ;

a® François de Tulles.

III. Antoine de Tulles
,
seigneur de la Banme , tran-

sigea , le 24iuiilet i 5o6 , avec Thomas d’Allemand et

Jeanone de Venasque -, sa femme , et fut marié
,
par

contrat du 26 octobre i 5 io, avec Margnerite de Coucils-

Agafin , fille d’Olivier-, seigneur de Merveilles , en Pro-
vence , et co-seigneur de Lagnes , au Corntat-Venaissin ,

et de Madeleine Giiigonctv II fut premier coiisuld’Avi-

gnon , en iSaS , cl laissa eiitr’autres enfants :

I® Julien
,
dont l’article suit

;

a® Jean de Tulles, abbé de Sainl-Eusèbe , au dio-

cèse d’Apt , évêque d’Orange
,
primicier de l’uni-

versité d’Aviguon
, en 1 565 et >578, mort en 1608,

à Paris
;

5 ® Pierre de Tulles , chanoine de l’église métropo-
litaine d’Avignon , nommé à l’ahbaye de Saint-

Eusèbe d’Apt
,
par brevet du roi , du 28 juin i 564 ,

mort en 1695 ;

4® tllaude de Tulles
,
qui eut une fille mariée dansla

maison de Thomas Milhaud , dont le fils, Charles

Thomas , fut chevalier de Malte , en 1618 }

5® Bernardin de Tulles , auteur de la branche des

seigneurs de Trebillaue, eu Provence , rapportée

ci-après
;

6® Marguerite
, mariée, en 1671 ,

à Pierre Vente ,

^morls sans hoirs.
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d’une fuinüle noble originaire de Gcnea, établie

011' Provence depuis plusieurs siècles.

IV. Julien de Tulles, seigneur de Soleilles , épousa,
par contrat du i 5 août i57 * , Ricbarde de Fougasse ,

üüe de François ,
chevalier de l’ordre du roi , baron

de 5ampson ,
en Vivarais , et d’Andrivette de Lucques ,

(lame de l’Ile de la Bartbalasse
,
sa première l'cmme. De

cc mariage vint eut :

• 1® Pierre , dont l’article snît
;

a® Jean de Tulles
, abbé de Saint-Eusèbe d’Apt

,

et évêque d’Orange
,
qiu fut nommé par le pape

recteur du Comtat - Venaissin qu’il gouverna de-
puis i6oi , après Horace Caponi

,
évêque de Car-

pentras
,
}usqu’en i 6o5 . Il mourut à Avignon , en

1640 , après avoir renoncé à tous ses bénéfices
,

en faveur de Jean-Vinceut de Tulles , son neveu.
Il avait été employé daus des négociations im-
portantes sous la minorité de Louis XllI

, et

s’était comporté avec beau(X)up do zèle et de pru-

dence pendant les troubles de la religion dans la

ville d’Orange. Il avait aus.si assisté, le i 5 dé-
cembre i 58 i , au traité de paix fait à Grenoble
sous l’autorité du duc de Mayenne, pour la res-

titution du cbàtean de Piles et autres du Comtat-
Venaissin , retenus par les protestants

, et pour
Pexécution de quelques articles du traité de Nis-

mes qui n’étaient point observés par Lesdiguières

et les autres chefs du parti calviniste
,
eu Dau-

phiné.

V. Pierre de Tulles , seigneur de la Nerte
,
cheva-

lier de l’ordre du roi et viguier d’A'vignon
,
en 1607 ,

avait un droit de patronage sur l’hôpital de Nazareth
,

en la paroisse de Saint -Geniès d’Avignon, qu’il céda

en 1600 , aux Carmes Déchaussés qui y formèrent lenr

établissement. Il fut marié
,
par contrat du 21 décembre

1595 , avec Lucrèce de Laz.ari, fille do Jean- André ,

noble milanais , mort retiré à Carpentras, eu 1666, et

d’Yolande de Pomard
,
sa première femme. Il eut de ce

mariage :

1* Thomas , dont l’article suit
;

2® Jean-Vincent de Tulles, abbé de Saint-Eusèbe,
de Blanchclande et de Longueville , évêque d’O-
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range , d’oi\il fut transporté à l'évêché de Lavaur,
eu 1646; fut nommé conseiller d’état et ainbas-

•adeiir pour le roi , en Pologne. 11 assista à une
assemblée de parents tenue à Paris

, le a4
1661 , avec Louis-Charles d’Albert

,
duc do Luj-

nes ,
Charles d’Albert-d’Ailly , duc de Chauliics,

Charles - Jean de Créqay
,
prince de Poix ,

etc.
,

pour élire un tuteur à Henri de Cavaillon ,
sei-

gneur de Sanssac, leur parent
,
laissé nîineur par

son père mort gouverneur de la llastille. L’évêque
de Lavaur mourut au mois d’octobre 1668 , ii

Paris ,
et fut inhumé au milieu du choeur des

Feuillants de cette ville , au pied du grand-
autel

;

3* Françoise de Tulles , abbesse de Saint-Laurent ,

. ordre de Saint-Benoit, à Avignon.

VI. Thomas de TunLES , marquis de ViuLErnATtcHE

,

seigneur de la Nerte ,
vignier d’Avignon, en 1645, et

premier consul, eu i65o, épousa, par contrat du 9 no-
vembre »63i, Marguerite- Aldonsine de Thezan de Ve-
nasqiie

,
fille de Claude , seigneur de Venasque, Saint-

Didier
,
Methamis ,

etc. , et de Françoise de Castelnau

de Clermont, marquise de Saint-Gervais , vicomtesse

de JVébousan et de Castanct; etc. De ce mariage vinrent.*

X» Jean de Tulles, marquis de Villefranche, sci-

gneurdelaNerte, quiépousaMarthe de Donisi, fille

de Jean-Baptiste, marquis de fieauchamp, et de
Marguerite de Galieus-les- Yssars , dont il n’eut

point d’enfants

St* Gaspard , dont l’article suit ;

3* Paul , reçu chevalier de Malte, en 1640 ,
mort en

1674;
4° Esprit, qui mournt aussi chevalier de Malle. .

VII. Gaspard ns Tulles, comte de Villieraivcre

,

reçu chevalier du même ordre , en 1667, servit en qualité

de capitaine au régiment Dauphin , infanterie. Il quitta

depuis l’ordre de Saint -Jean de Jérusalem, et épousa
Marie-Thérèse de Donis , nièce de sa belle-soeur , et fille

de Louis, marquis de Be.inchainp
,
seigneur de Goult ,

et do Jeanne d’Asloand-de-Murs, dont il eut, cnli'’autres

enfants ;

1° Jean-Dominique, dont l’article suit}
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a* Paul Aldnnce de Tulles do Villefiailche , chc-
alier de Malte , mort jeune j

3* Lottis-Jose|)li de Tulles de Villefranclie ,
che-

Taltci* de Malte, mort jeune.

TIII. Jean-Dominique de Tulles
,
chevalier

,
marquis

m ViLLEFRjincHE
,
seigneur de ïa Nerte ,

reçu page du
roi en sa petite écurie, le 1 6 avril i 7o5 , cornette dans le

régiment de Royes, cavalerie, en 1705; il épousa Marie-
Madeleine de Pelletier de Gigondas , fille et héritière do
Pierre

,
H* du nom

,
comte titulaire de Celles

,
en Pié-

Mont
, seigneur du Barroux an Coiutat-Venaissiu , et

de K de Montebenu. De ce mariage vinrent :

I* Jean-Baptiste-H'yacinthe , dont l’article suit
;

a* Louis - Gaspard , chevalier de Malte, capitaine

au régiment de Gesvres ,
cavalerie , aide-maré-

chal-général-des-logis de l’armée dans la guerre
de sept ans, maréchal- des- camps et années du
roi

,
grand-prieur de Saint-Gilles ., grand’-croix et

bailli de l’ordre de Malte, mort en 1B06
;

î{* Marie-Madeleiue-Ângélique de Tulles de Ville-

franche, mariée, en , à Pierre -Joseph

-

' Louis, marquis de Chabestan.

IX. Jean-Baptiste-Hyacintfae de Tulles
, comte de

Vilieeranche
,
seigneur de la Nerte , de Looze, de Clia—

tenay, Saint-Pierre , de Briou et de Bussy en partie,

capitaine au régiment de Gesvres
,
depuis Clermont—

TonneiTe, cavalerie, chevalier de l’ordre royal et mili-

taire de Saint-Louis, épousa, en 1736, Marie-Liéc-
Claude-Guy de Bosredon de Vatanges, fille et héritière

de Guy de Bosredon, marquis de Vatanges, et de Claude-
Louise dé Chassy

,
dame de Looze

,
près de Joigny en

Bourgogne. De ce mariage vinrent : .

I* Edme-Jean-Dominique , dont l’article suit
;

a® Joseph-Guy ,
chevalier de Malte

;

Louis-Joseph-Gaspard , commandeur de Malte ,

vivant
;

4* Marie-Louise-CIaude-Jacqueline.

X. Edme-Jean-Dominique de Tulles, comte de
Villefrakche

,
seigneur de la Nerte, Looze, Briou,

Bussy, en partie de Saint-Pierre
,
capitaine dans le régi-

ment de Bourbon i cavalerie, a épousé, le' 27 novembre
4. 25
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1767, Louise-Julie de Ricard de Brégansoa, fille de
Louis -Hercule de Ricard, marquis de Bréganson et

de Joyeuse-Garde, et de Marie de Verviris, dame ba-
ronne do Bédouin, au comlat Yenaissiu. De ce mariage
vinrent :

I». Joseph -Guy -Louis -Hercule-Dominique, dont
l’article suit

;

Victor, mort chevalier de Malte.

XI. Joseph - Guy - Louis - Hercule - Dominique j>K

Tollés, marquis de Villefrawche, né au château de
Loozo

,
près Joigiiy, en Bourgogne

, le a5 septembre 1768J
a été ofllcier au corps des carabiniers de Monsieur, et

ofiieier d’état-major du comte de Narhonne- Frilzlard}

chevalier de Malte, et de l’ordre royal et militaire do
Saint-Louis , aujourd’hui maréchal de camp-inspecteur
des gardes nationales de l’Yonne

, a épousé, eu janvier

1790, dame Marie-Charlotte-Alexandrine de Lanboy (i),

née comtesse du Saint-Empire, dame de la croix étoilée

de Marie - Thérèse
,
eu Autriche. De ce mariage, sont

issus ;
‘ ‘

I* Adrien -Eugène-Gaspard de Tulles, comte de
Villefranchc, né à L)'-on en 1795, chevalier de
Mali e ,

servant dans la maison du roi.

2* Alexaudrine-Louise
}

3“ Edinée-Constance

,

4® Augnsline-I’Vrdinande
;

5 * Léoutiue-Cliarlotte.
' ' ' '

(i) La maison de Lanaoy est une (les pins anciennes et des plut

Illustres de l'Europe. Elle a routni des princes souverains h Prart-

chimont, près de Liège. Gilhcrt, comte do Lannov, fut de la pre-

mière nomination des chevaliers de la Toison U Or , en i4n)i et

l’un des seigneurs les plus instruits de la <»ur èclains: de Philippe

le Bon, dnc de Bourgogne. Charles, comte de Lannoy, prince de

Sulmone, vice-roi de Naples, grand d’Es|vagne de la première, cia- sc ,

l'un des plus savants militaires 'de son siècle
,
gr'nèra'.issime de- armées

de r.liarles-Quiiil, lut vai:u(neur !i Pavîc; et vingt autres eonitc-.de

Lannoy furent la plnpari grands d’Espagne, ci tous chevaliers de la

Toison d’Or. Le prince èvè<|iie de Liège prend les urines de la maimn
de Lannoy, qui sont : d'argent, à trois lions nouronnes de suite;

au uuinteau irhenn'nes. Li ville de Lannoy, près de Lille en Phnidres,

doit sa fonilatiuii aux comtes de cc nom. Celte maisou est alliée aux

familles les plus illustres.
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Branche des seigneurs de Trébillane ,
en Provence.

• IV. Bernardin dk Tuixss, chevalier, seigneur de
Trébillane, cin<]uit'me fils d’Auioine, scignciir de la.

Baume, cJ de Mai-guerite de Coneils-Aguuti
,
suivit le'

parli de la ligue en Provence, et il parait qu’il en était

un des principaux cliers, par la députation dont il fut
cLaigé, le a6 mai iSyt, auprès du duc Cliarles-Emma*
ïiuel de Savoie, qui' était alors à Nice, pour le solli-

citer de rentrer eii Provence, d’où se.s mauvais succès,
et la mésintelligence des ligueurs l’avaient obligé de
sortir. Le sieur de Trébillane fut enterré dans la cba-
pelle royale où reposent les comtes de Proveucc , dans
l’église des frères prêcheurs de la ville d’Aix, en con-
sidération de sou grand mérite, et de l’intégrité avec
laquelle il avait rempli sa charge, alors unique en
Provence, et exercée par des gentilshommes d’uue
probité reconnue. Noslradarnus , dans ses Chroniques
de Provence, s’exprime ainsi ; * Messire Beruardiu de
» Tulles, chevalier, et seul général en Provence,
» inhumé eu la chapelle royale des jacobins d’Aix , an •

près de Jean de Sade, premier-président aux comptes,
/ » et garde des sceaux C’est de ce Bernardin que

» sortit Gilles de Tulles, seigneur de Trébillane et de la

• Nerte, décédé sans enfants ». El dans un antre eu-’
droit, il dit ; « Jean de Sade, seigneur de Mazan, garda
» des'sceaax et premier président aux comptes, mourut
» le 8 janvier (1660), après avoir servi quatre rois;

» personnage de telle qualité, qu’il mérita d’étre en-
» terré dans la chapelle royale , où. sc voit la pierre

• sons laquelle messire Bernardin de Tulles, chevalier
,

» est pareillement inhumé ». Il avait épousé Yolande
de Valdeville, fille de Pierre, et de Madeleine de la

Cépéde, dont il eut : 1

,

1* Jean, dont l’article suit;

3* Olivier de Tulles, seigneur de, Trébillane, ma-
rié, le i5 octobre i 5yZi avec Catherine de
Vassal, fille de N... de Vassal, et d’Eléonore
de Fiesque

;

5* Gilles, mort sans postérité.

V. Jean de Tui les, épousa Madeleine de Rame, dame
du Fouet, en Dauphiné, dont :
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VI. GaLriel-Lazare de Todles
,
qui prit le nom et lea

armes de pauie par la disp»j:ilion de sa mère ,
et qui

épousa Françoise Guérin, fillë d’Alexandre Guérin

t

et de Marguerite de Castellane de Mazaugaes, dont' il

n’eut qu’une fille unique :
'

„

Anne -Marguerite de Tulles-de-Rame, mai^ée> en

1644, à Balthazard de Rabasse, seigneur de
Vergons, dont le fils, Lazare de Rabasse^ fut

reçu chevalier de Malte, en 1661.

Armes : D’argent, au pal de gueules, chargé âtf

» trois papillons d’argent, miraillés d’azur ».

AUTIER ou HAüTIER de VILLEMON’TEÉ. FamilTe
des plus anciennes et des plus illustres de l’Auvergne,
et dont les preuves ont été faites en 1781 ,

par devant
M. Cherin

,
généalogiste des ordres du roi

,
pour obtenir

les honneurs'de la cour j
elle a formé plusieurs branches

,

celle d’Aulier de Yillemonlée est représentée aujour-
d'hui par :

Jean-Rapt iste-MarîenAuTiEK
,
comte de Viluhontée ,

chevalier , né le 7 février 1753, mousquetaire du roi ,

en 1784
^

avait été présenté 4 sa majesté et à la famille

royale , en 1781 , après avoir fait des preuves pour monter
dans le; caiosses. Il a émigré eu 1791 , et fut nompié offi-

cier supérieur des mousquetaires du roi à Cpbleutz en
î 792 ,

puis chevalier de l’ordre royal et militaire de SaiqN
Louis

, en 179^. II a fait la campagne de 1792 , à l’arnjée

des princes
,
et était au siège et à la sortie de llf.aeitricht

,

en 1795 J
ensuite à l’armée de monseigneur le prince

de Condé
,
pendant les campagnes dp 1796 , 1798» >797»

'798» 1799»

Armes : « D’azur
,
au chef denché d’or , chargé d’un

» lion iéopardé de sable, armé et lampassé de gueules;
» couronne de comte ; devise , JVec data née éspera
» terrent u.

\
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BÉNAVEJVT-RODÉZ (he) , niaitoQ anci<^one qui tire

ion origine de l’illustre raçe des comtes souverains de
Rudèz

, et dont les preuves ont été faites ,
le i5 mai

1784, par devant M. Ciieriu
,
généalogiste des ordres

du roi, par M. le vicomte de Bénaveiit-Rodèz (IVIarc-

Anloine-Joseph
)
«ancien lieutenant-colonel du régiment

Royal , infanterie
,
pour obtenir les honneurs de la

cour. Je rapporterai ici la EliaJtion de cette maison, en
remontant à sa souche.

1. Richard J*' , vicomte de Rocèz et de Cariât
, en

l’afi 10^, mourut vers iiSz, laissant d’Adélaïde , son

épouse :

li. Hugues
,
TT* du nom

,
en qnalité de comte de Ro-

»iz, qui fut en outre vicomte de Carlat , de Lodève et de

Milhaud en n52. Il mourut vers ii56, laissant d’£r-
mengarde

, son épouse :

I* Hugues III
,
qni suit ;

2° Autre Hugues, évéque de Rodés en ilSq, mort
en 1214 ;

3* Richard ,
vicomte de Lodève et de Carlat

,
vi-

vant en 1 196 , et mort sans enfants.

III. Hugues, TH* du nom, comte de Rodèz en n56,
obtint en 1167, d’Alphonse roi d’Aragon , la moitié de
la vicomlé de Carlat qui appartenait A ce prince

;
il céda,

vers I iq5 , le gouvernement de son comté à son fils aîné

Hugues IV, puis ensuite A Guillaume , frère de ce der-

nier
,
et mourut vers i2og. 11 avait épousé, l'Agnès,

comtesse d’Auvergne
j

2“ Bertrande d’Amalon , d’une
ancienne et illustre maison de Rouergue

;
celte princesse

fonda en 1216, le monastère de Saint-Pejef, de l’ordre

de Saint-Augustin, sur la rivière d’Olt.

, Enfants du premier lit :

I* Hugues IV, qui ne régna qu’un an , étant mort
sans postérité en 1196;

2* Gilbert, seigneur de Creyssel
;

.

4* HenH*'^* ^
dévoués à l’état ecclésîoslique J

5* GuiUaume
,
qui fut le lucçessenr de son frère

liugues IX
,
dans le comté de Rpdèz

, en 1 10|S j il

ne l.^ûsa paa de postérité , et fit en 1398; untei-
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tament'par lequel il instituait pour héritier, Guy,
comte d’Auvergne, au préjudice d’Henri i*', soa
frère

, né du second mariage de Hugues III ,

avec Bertrande d’Amaloii , et duquel je vais

parler.

Enfant du second lit t

• %

6* Henri I''
, dont l’article suit. ,

IV. Henri I*' , comte rr, Roniz , fils de Hngoes III*et

do Bertrande d’Amalon
,

fil la guerre à Raimond VI ,

comte de Toulouse
,
pour obtenir le comté de Rodëz ,

dont la possession lui avait été dévolue par Guy, comte
d’Auvergne

,
dé.signé héritier par le testament de Guil-

laume en 1208; Raimond
,
après lui avoir résisté quel-

que temps , fit un accord avec lui
,
par lequel il lui,

céda le comté de Rodez
,
moyennant i,6oo marcs d’ar-

gent. Mais Henri I*'
,
étant parti pour la Terre Sainte ,

en 1220, il mourut à Aire
,
en 1221, cllaissa d’Algayette

d’Ëscorailles
,
plusieurs enfants qui suivent;

I* Hugues V, qui- fut comte de Rodèz , et monrut
en 1274 ;

il avait épousé Isabeau de Roquel'euil

,

de laquelle il eut quatre filles et un fils nommé
Henri

,
qui hérita aussi du comté de Rodèz et

qui mourut en i5o2, ne laissant que quatre liUes ,

qui furent : 1» Isabelle , vicomtesse djj
,
Carlat ,

mariée à Gcolfroi de Pons
,
vicomte de Turenne:

2° Walburge
,
mariée en 1298 ,

à Gaston d’Ar-
magnac

, vicomte de Fézenzaguct
;

5" Beatrix ,

qui fut mariée à Bernard de la 'l’our-d’Auvergne;
* 4® Cécile

,
qui parle testament de son père, fait

le i3 février «292, hérita du comté de Rodèz ,

qu’elle porta à Bernard VI
,
comte d’Armagnac ,

son époux
;
ainsi le comté de Rodèz passa dans

l’illustre maison d’Armagnac
,
en i5o2; puis par

succession dans celle d’Albret , dont Henri IV ,

,
roi de France ,

devint le chef; ce monarque réunit

4 la monarchie les comtés de Rodèz et d’Arma-
gnac en 158g (i).

(
I )

Une gvnenlogie des coinies de Rodèz , et des vicomtes de Catlat

,

dé|>oséc & la biblioÜ}cque du roi, couve L. g6a; établit que Icsdiu
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-a nniüa'uiM. dont l’article

t ïïardTeBetavent, chevalier, qni épon^, l» en Vh-hpp.
i uern.iuu

„ (.élcnede Simclo Heiroso ,
hl!o de !>.. .

t ÏeVàlJr Irnanl fit Ustau.e-.tle4n‘-

Sfc y to:;ll‘* lôeo. ^ l’ain.: de enla.,,, de sa
JJ»o, Il y ou

l,:iaiit, b ceux de Guillaume s in

frèrr de mort d’iceiix, il le» substitue mr. tmx

mitres’, et après eux h ceux de sa race qu, ^
ï delaùt de ces derniers, il tran porte tous se» bu n. b Jean

, p»

la erbee de Dieu, comte de llçtièe, son cousin consanguin ( c n-

raLmneo), si pour lors il Haii en vie 011 bien a scs cnlaols,

îou'pa'nc';^ rie plusieurs fiefs et autres objets b Ueleite son dpowo

cl b son frère Aldebcrt ,
religieux

; a r
4» Jean-, 5® Aldcbert, religieux ; b° Ricliard; 7

Guise.

V. Guillaume de Bénavent ,
I» du nom ,

chevalier

«eignenr et baron de Mêla, épousa N. .

,

dame de Cariât.

Il existe un acte de l’an '
Bernard pa-

raît comme médiateur entre Mirbal et Gaspard tous

deux fils de Ginllaume et de dame de Carlat ,
et dans

lequel ledit Bernard se qualifie de Patnnsui, c est-a-

dire, de leur oncle palerncl. Les entants de G.nllaume sont :

,0 Mirbsl
,
qui se fit religieux ,

« donua dans b suite tous ses bieoa

k Km frère Gaspard;

a® Gaspard ,
doni Tariicle suit.

VI Gaspard de BiNAvnsT , I*' du nom ,
damoiseau

,

«eianctir et baron de Mels, passa une transaction le ,eudi

apres l’assomplion , en l’an i 5o7 .
avec M.rbal son frere,

au sujet de la succession de Bernard ,
leur oncle. K laissa

pour fils ;

"VU. Gaspard de Bénavent , II* du nom ,
chevalier ,

seigneur et baron de Mels
,
qui épousa ,

en i566 ,
Mar-

guerite de laGerde ,
de laquelle tleut :

VIII Guidon DE Bénavent ,
chevalier ,

seigneur et

baron de Mels ,
marié à Catherine de Belveser ,

qui le fil

père de :

IX. François de Bknavent ,
P' du nom ,

chevalier ,

comtes ont donné' origine b la maison royale de France, par les frmniw,

rtbcclIedKsjiagm- pa. Gilbert, comte de Provence, seigneur de Mil-

haud et comte de llodèx. ^
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leignenr et baron de Mels
,
qui quitta le Rouergne pour

s’établir en Languedoc; il épousa , le 28 octobre i5o7,
Madeleine de Gironde

,
fille de Bertrand de Gironde

,

chevalier , seigneur de Monteclar
, et de dame Monde

de Bauza
;

il testa le i 3 mai 1642 , et parle dans son
testament de son extrême vieillesse; il laissa les enfants qui
suivent ;

1° Jean
,
qui est tilié de l’ordre du Roi , dans le testament de son

père, du i 3 mai iS4a;
a® Pierre, qui suit;

3® Guidon, meuiionné aussi dans le tesuunent de son père.

X. Pierre DE BiwAVENT
, chevalier, seigneur de Vinas—

san et de Salles
, baron de Druels

,
épousa Anne de Haut—

poul
,
qui le fit père de :

1® Jean, capitaine et eonvemenr de Castelnandary
,
marié, le 7

mai 1673 , Il Louise ae Cbeneteau;
9® Jacques

,
qui soit :

XI. Jacques de Bénavent, chevalier, seigneur de Vi-
nassan et baron de Bozouls, épousa ,

1® en i 5^, Gabrielle

de Castelnau
;
2* le S septembre 1 600 , Marguerite de

Nadal. Du premier lit vint : Renée de Bénavent. Da
deuxième ht : Jean, qui suit

;

XII. Jean de Bénavent
, I*' du nom

,
chevalier , sei-

gneur de Yinassan, épousa
, le 24 janvier 1640 ,Isabeau de

Soloniiac
;

il testa , le 8 août 1691 , et laissa pour fils :

XIII. Françcis de Bénavent , II* du nom
,
chevalier

,

seigneur de Calranneset de Cabrilles, qui épousa, le 6no-
vembre 1680, Marguerite de Basset, de laquelle il eut en-

Ir’autres eufants :

1® JérAme
,
qni suit;

a® Âmoinc de Bénavent, chevalier, seigneur, vicomte dnCayla,
baron de Gatuzicrcs, qui a formé une branche cadette à BéaU;

mont , dans le diocèse u’Alby

.

' XIV. Jérôme de Bénavent , chevalier
,
seigneur de

Cabannes et de Cabrilles
,

capitaine au régiment de
Champagne ,

infanterie , chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint- Louis
,
épousa

,
1® à Metz

,
le pre-

mier août 1724 ,
Marguerite Lecabrlet de Thury. De

ce mariage il n’y eut pas d’enfants
;

2® le 21 mai 17^9 r
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CatlierituvClaire do Perrin - Lenj;ary de la Marquisié ,

de laquelle, eutr’autrea enfants
,

il laissa :

XIV. Marc-Ântoine-Juseph
,
vicomte de BÉMAVEprr-

Roniz
,
chevalier, seigneur de Cabannes et de Cabrilles,

né à Lautrec, en >75o; il fui capitaine commandant au
régiment de Colonel-Général

,
et devint major et premier

lieutenant-colonel dn régiment Royal , infanlerie
,

le

premier mai 1788. Il émigra , en 1791 ,
et devint ca-

pitaine-commandant d’une compagnie de cent chasseurs
nobles à l’armée de monseigneur le prince de Condé.
11 avait fait des preuves par devant M. Chcrin

,
généalo-

giste des ordres du rot , et eut l’hunneur de monter
dans les carrosses et d’accompagner sa m ijeslé à la

chasse
,
1e 1 5 mai 1784 (voyez Gazette de France

, du 18
mai de ladite année). M. le Vicomte de Bénavcnt est

qnalifié dans divers actes passés avant l’an 1790 , et

qui m’ont été soumis
, de û'ës-haut et très-puissant sei-

gneur , monseigneur ; il est chevalier do l’ordre royal
et militaire de Saint-Louis et breveté de colonel. Il a
épousé , le 8 mars 1779 , Marie-Anne de I^igri-Cler-

inont-Lodcve , de laquelle vinrent:

I * Un fils , mort en bas âge ;

a* Hugues-Charles-Anne Barthélémy de Bénavent

,

qui suit.

XV. Hngues-Charles-Aime-Rarthelemy de Bénavent-
Roniz , chevalier

,
seigneur de Roqueuegade , né le 9

décembre 1785, a épousé , le 27 avril 1808 , Marie-An-
toinette de Martin Dubosc. De ce mariage sont issus :

1 * Marie-Lonis-François-Léon de Bénavent-Rodêz

,

né le a4 mai 1809 ;

a* Martin-Joseph-Iules de Bénavent-Rodèz , né le 14
août 1811.

firmes t a Ecartelé au 1 et 4 de gueules au lion

» d’or *, an a et 5 d’argent
,
à trois bandes de gueules;

• au chef d’azur , chargé d’un iambel d’or s.

• 0 .... -..k
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.

DROLENYAUX, famille ancienne
,
originaire de Ver-

TÎers, près de Liège, qui a donné son nom au YÜIagé
qui le porte encore de nos jours, et dont elle avait la

seigneurie. On voit encore ses armes audessus de la

porte du château de Droienvaux telles représententun /{'on

issantsurun champ d'argent , traversé de six barres , etsur~
montédun casque. La révolution ayant dévoré les titresde

cette famille on n’en peut donner la filiation que depuis :

I. Noble Denis DrolenvAUX, patricien do la ville de
"Verviers, en Westphalie. diocèse de Liège, seigneur de
Droienvaux, qui laissa deux fils:

I* N.... Droienvaux, dont l’article suitj

N.... Droienvaux, conseiller â Leyde, Il vivait

encore en 1713, que le célèbre Boerhaave, qui
avait épousé sa fille, lui dédia ses ouvrages.

IT. N.... Drolenvaux

,

ofilcier du génie, vint s’éta-

blir à Strasbourg, et delà au fort Louis, dans le temps
que Louis XIV le faisait construire. Il laissa trois fils :

I* N.... Droienvaux , dont l'article suit
;

2* N.... Officier du génie, tué au siège de Landou
en 1702, sans postérité ;

3 * Henri - Simon , tige de la seconde branche, rap-
portée ci-après.

III. N.... Dxolbmvavx , officier de cavalerie aa ser-

vice de France , eut pour fils :

IV. HuguesDroeïnVAUX, inspecteur en chefdes ponts-

et-chaussëes de la haute et basse Alsace, et fondateur

des verreries royales de Saint-Quirin. Il a laissé un fils
,

qui suit.

V. Antoine Drolenvaux , commissaire des guerres,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint -Louis.

Ses titres de noblesse sont, ainsi qu’il est constaté par

une lettre authentique, restés entre les mains de S. A. S.

le prince cardinal de Rohan. Antoine Droienvaux, mort
en émigration , a laissé un fils :

VI. Marie-Hugnes-Louis Drolenvaux, sous-inspec-

teur aux revues, chevalier de la Légion d’Honueur , le-

quel a épousé Lléouore de Clebsattei.

\

f
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Seconde branche.

III. Henri-Siui^n Drolenviox, I*' da nom, aidc-

de-camp du maréchal duc de Lorges, qui comiuaiulait

une armée an-delà du Rhin, et huoigucmeslre du fort

Louis, avait été prié par les habitants d’accepter cette

commission à cause de ses liaisons avec les généraux
et l’intendant. Il mourut en 1760, laissant pour üls :

IV. Jean-Pierre Drolenvaux ,
directeur des verreries

royales de Saint-Quirin, qui a laissé un fils nommé :

V. Henri-Simon Drolenvaux, II* du nom
,
ancien

directeur des verreries royales de Saint-Quirin,

Armes. Voyez en tête de cet article.

MORTE (de la), famille noble, originaire de
Dauphiné.

I. Jean de la Morte
,
écuyer, fut trésorier provincial

de l’extraordinaire des guerres, dans le gonvernemeiit de
Dauphiné ,

le g septembre i59fi. Il avait épousé Made-
leine de Bérenger de Fipet, et laissa d’elle :

II. Pierre de la Morte , .seigneur de Laval et de la

Motte—Chalençon. Il commença à porter les armes dès
l’âge de douze ans, et fut enseigne du mestre de camp
de régiment de Tureiine, puis capitaine dans le régiment
de Vernatel

,
et dans celui de Normaudie

;
il devint ma-

réch.-il de bataille en i653. 11 laissa :

1° François, capitaine au régiment de Vernatel
;

2* Jean-François , dont l’article suit ;

3° Henri
,
tué dans un combat en Holl.inde

;

' 4* André, mort en i655, d’une blessure qu’il re-
çut à la tête au siège de Rnssacfa , en Alsace, où
il Tut un des premiers à monter à l’assuut;

5* Alexandre, seigneur de Malissulc.s
,
major^ dans

le régiment de Turenne, où il servit près de vingt

ans. Il fut reéonnu pour l’un des gentilshommes
du roi

,
par brevet du 23 mai i65i

,
puis ma-

réchal de bataille l’année suivante. Il mourut
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ao4 DE LA MORTE.
d’une blessure ([ii’il avait reçue devant Arras,
assiégé alors par les Espagnols-

III . Jean-François de i-a Morte, I®' du nom, écnvcr, sei-

gneur de Martoraii
,
fut un des preroitfrs qui, avec Audré ,

son frère
,
montèrent à l’assaut donné a Russach

,
en

Alsace, par les troupes que commandait M. le duc de
Rohan , et dans lesquelles ils étaient l’nn et l’autre offi-

ciers. Il avait épousé, en 1681, Adélaïde de Bonniot de
Lautaret ,

de laquelle il eut :

1* Charles de la Morte, capitaine au régiment d’Au>
vergne;

a* Jean-François, qui suit-

IV. Jean-François DELA Morte, II* du nom, co-sei^neur

de Yercors, gendarme de la garde, a épousé Louise de
risle. De ce mariage sont venus :

I* Etienne de la Morte, qui suit;

a* Charles de la Morte, capitaine au régiment de
Lorraine, infanterie, mort en i8 i 3 , chevalier

de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ;

3 * Jean-François de la Morte, aussi capitaine dans
le même régiment , chevalier de l’ordre royal
et militaire de Saint-Louis.

V. Etienne de la Morte, seigneur de Charens, et eo-
aeigneur de Vercors, fut conseiller en la cour des comptes

de Grenoble, le 7 juin 1760, jusqu’à l’époque de sa mort
arrivée le 6 janvier 1784. Il avait épousé N.,,, d’isoard

,

fille d’Etienne Daniel, chevalier, maître des eaux-et-

forèts de la ville de Die, et trésorier de France. De
ce mariage :

1° Jean-François, qui suit;
2® Etirnne de la Morte de Franconière, né le 4

avril 1767 ,
officier au régiment de Lorraine, in-

fanterie, qui a émigré en 1792, a lait les campa-
gnes dans l’armée des princes; il est chevalier de
l’ordre royal et militaire de Saint - Louis. Il a

épousé, le 28 mars 1806, Adélaïde Bergeroo.

De ce mariage sont nés :

' a. Charles-Faul-Etienne de la Morte;
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WENDEL DE RATANCE. 2o5
b. Lucilc

;

c. Joséphine
J

3* Joséphine de la Morte, mariée à Jean-François
Anselme de la Morte-Féline, son parent.

VI. Jean-François de la Morte, III* du nom, seigneur
de Charens, et co-seigneur de Vercors, né en^iç55, a
épousé N.... d’Artaud. De ce mariage sont nés :

I • Prospjer de la Morte
,
gendarme de la gards

du roi en i8i4;

a* Desirée, mariée à Galixte de Quéniart de Roc-
quebcau

;

5* Amélie ,_demoiseI)e.

Amies : « D’hermine
,
à l’oranger de sinople

, chargé
• de trois oranges d’or, terrassé dn second. »

Nota. Chorier, l’historien du Dauphiné
, en parlant

de cette maison , dit : a qu’il est peu do familles
• qui ayent donné tant de leur sang

,
en si peu de

» temps
, au service de leur prince et à la gloire de

B leur pays ».

"WENDEL DE HAYANGE , en Lorraine. Famille
originair^de Coblentz.

I. Rodolphe "W^endei, , colonel d’un régiment de Cra-
vattes

,
pour le service de l’empereur

, eut pour fils :

II. Jean - Christian Wendel
, lieutenant de cavalerie

dans les troupes de Charles IV
,
qui servit avec honneur

et distinction , et épousa Claire Sansfeild
, qui le rendit

père ,
entr’antres enfants

,
de :

‘

III. Martin Wended
, sieur de Hajange. Des lettres-

patentes expédiées à Lunéville, le 17 février 1727 , di-
sent : » Qu’il est fils de Jean-Christian Wendel

, ori-
B ginaire de Coblentz , lieutenant de cavalerie dans les
B troupes de Charles IV, et de Claire de Sansfeild

, d’nne
» ancienne famille du duché de Luxembourg; que ledit
» Christian a servi avec honneur et distinction

;
qu’il

B possédait plusieurs fiefs en Lorraine qui sont passés
B audit Martin Wendel , son fib

,
qui les possède en-

4* 26 *

Digitized by Google



ao6 GODAHD d’aucocb.

• core actuellement avec d’autres qu'il a acquètés
; qu’il

» s’cst également distingué dans le monde, ayant tou-

» jours vécu noblement
;
qu’il avait pour son aïeul le

sieur Rodolphe Wcndel ,
colonel d’un régiment de

» Cravatles
,
pour le service dç l’Empereur

,
et pour

« cousin -germain le sieur Lânder
,
gentilhomme aile—

» mand
,
qui

,
en 1670 ,

était colonel d’infanterie pour
» le service d’Espagne; que ledit sieur Martin W^endel
» a formé des alliances dignes de sa famille., ayant pour
» beau-frère le sieur d’Erbourg , barpn de l’empire

,

» ci - devant gouverneur des pages de l’archiducbesse

,

> gouvernante des Pays-Bas , de laquelle il est encore

» pensionnaire
;
le sieur Desjardin aussi baron d’em-

> pire, grand-bailli de Mandersclieidt, et lesienrKabu,
» écuyer, conseiller au grand - conseil de Maliucs

, et

» pour cousin-germain le baron de Jacquemin , conseiller

» d’état de son altesse royale
,
et son envoyé en la cour

» de Vienne , etc. ». 11 avait épousé une demoiselle do
Hausen ,

duquel mariage est issu entr’autres enfants:

IV. Ignace de Wendei-, écuyer , seigneur de Hayangc ,

capitaine d’artillerie , chevalier de l’ordre royal et mi- *

litaire de Saint-Louis, mort en 1794* B avait épousé
demoiselle N du Tertre , fille de M. du Tertre

,
pré-

sident à mortier, au parlement de MeU. Da ce mariage
vint entr’autres enfants :

y. FrançoisDB Wehdel, écuyer, officier de caTalcrie
,

chevalier, de l’ordre royal et militaire de'Saioÿ-Louis et

de la Légion - d’honneur
,
qui a épousé, une demoisdle

Ficher de Dicourt. De ce mariage sont nés deux fils, dont
l’ainé se nomme Franklet dé VVendel

,
et deux filles.

Armes ; » De gueules
, à trois marteaux d’or

, deux
» en sautoir et l’autre en pal

,
ce dernier la tête leli bas

,

» liés d’azur , et un canon d’or mis en fasce à la pointe

» de l’écu j à la bordure d’argent ».

GODARD d’AUCOUR ( Claude), d’une famille noble
originaire de Champagne, né en 1716.

Armes : « De gueules
,
à la bande losangée d’argent

,

» accompagnée de deux poissons de même en pals, »
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DE CHARLUS DE LABORDE. 30/
. CHARLUS DE LABORDE (de), en Litnosin. Celte

maison commence à dater de l’an 1120 ,
comme on le

voit par an hommage rendu au roi , par noble baron
Albert de Charlus, seigneur de I^borde

,
et autres üeus'.

Cette pièce en parchemin a été passée à Ussel la susdite

année.
Il existe daiu les archires du prince de Soubise , un.'s

pièce aussi en parchemin
,
passée sous le sceau des cou-'

tractants , en labi
,
par noble baron Albert de Charlus ,

seignear de Laborde
,
portant acte d’un échange fait

Ç
ar Albert de Charlus , avec noble vicomte Paul do
entadour

, à qni il céda la co-seigneurie qu’il avait

au-delà de la rivière. On voit aussi, par un autre acte

du 16 mai i526
,
que noble baron Robert de Charlus

donna quittance au seigneur de Plagne; il prend dans cet

acte le titre de noble Robert de Charlus, seigneur de l.a-

bordd , de Soubreveze
,
du Theil

,
de Loches , Coitfo*

lent , etc. C’est parlai que commence la iiliatioa suivie

de cette maison.

I. Robert de Casaurs, I*' da nom, baron de Charlus, sei-

gueiir de Laborde , de Soubreveze , du Theil ,
de Loches ,

et comte da Con fuient
,
rendit hommage ,

le 5 novembre
i53^ , à noble Pierre , vicomte de Vantadour, des vil-

lages
, de Loches , de Côurteü,de Coazergue,de Saint-

Remj
,
de Barnier et autres lieux. Il épousa

,
par contrat

du 24 avril 1 55o , Anne de Levy
,
qui le rendit père de :

II. Robert de Charlus , II* du nom
,
baron de Choxliu

,

seigneur de Laborde et autres lieux, qui épousa
,
par

contrat du 7 février i58o
,
sous l’autorité de noble An-

toine de Saint-Pardoux, son curateur, Elisabeth de Len-
tilhac ,et rendit hommage, le même jour , de la baronnie

de Charlus, de la seigneurie de Laborde et autres lieux.

Il eut de son mariage :

III. Pierre de Charlus
,

I*' du nom , baron de Char-
lus , seigneur de Laborde , de Soubreveze ,

du Tlieil

,

comte de Confolent , etc.
,
qui épousa

,
par contrat du

9 mars i4oo ,
Gabrielle de Chabannes-Lapalice

,
dont :

IV. Gerald os Charlus, baron de Charlus, seigneur

de Laborde
,
de Soubreveze , du Theil , de Mareit , de

Confolent, etc., qui rendit hommage, eu 1420 ,
de la

baronnie de Charlus et de Soubreveze , ainsi que des vil-

lages de Loches , Courteil , de Couzergue , de Saiui-
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Remy
,
de Barnier

,
etc. Il épousa , le 3 juin i 4a8 , noble

Susannc de Venladoiir, et le i8 novembre 142g, il fit

un échange avec noble Augnste
, comte de Ventadonr

,

de la terre de Cbarlus , comme il est amplement expli-

qué dans l’acte d’échange, reçu par £vanx, notaire. Il

eut pour fils :

V. Pierre de Chablds de Laborde
, II' du nom , baron

de Mirambet
,
seigneur de Soubreveze

, de Laborde et

autres lieux
,
qui rendit hommage au comte de Ven-

tadour , le 29 avril 147S' Il lai.ssa de son mariage ,
con-

tracté le 6 avril i475 ,
avec Galiane de Rochefort ;

VI. Guidon de Gharlus de Laborde , baron de Mi>
rambel

,
qui épousa, le 7 janvier 149g ,

noble Cécile de
Bocheta

,
dont :

VII. Jean de Cbarlus de Laborde, baron de Mirambel,
seigneur de Laborde

, Soubreveze , du Theil et autres

lieux
,
qui rendit hommage au roi pour Icsdites baronnie

et seigneurie, et épousa, le 10 mars i 5 i 5 ,
noble Mac-

guerile des Abbés
,
de laquelle il laissa :

VIII. Louis DE Charlus de Laborde
, I*' dn nom , sei-

gneur de Soubreveze, de Mureil , de Laborde , etc.
,
qui

épousa, par contrat du 12 novembre iSzS , noble Antoi-

nette Bemarde ,
dont il eut :

IX. Louis DE Cbarlus de Laborde
,
II* do nom , marié,

par contrat du 9 mars i 545 ,
avec noble Marie de Valon.

Son père fit son testament
,
le 29 mars i 56g , et institua

Louis 111
,
son héritier

,
qui lui succéda.

X. LouÎsde Cbarlus de Laborde, III*dn nom, épousa,

1 * le 16 janvier 1612, Marg u eri t e Dnbouschejron; 2“ Dian

e

de Lasalle. 11 testa , le i 5 mai 1624, et eut pour enfants;

Du premier lit i

1 * François , dont l’article suit
;

2* Catherine ,
mariée

,
par contrat du 1 5 août ifi37,

à François de Saint- Julien , chevalier
,
seigneur

de Flayac
;

Du second lit t

5 * Antoine ;

4° Gilberto;

5 * Aune.
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XI. François dr Cbarlus de Laborde
,
I*' du nom

,
sei-

gneur de SoubreveEe , de Mareil
,
etc., épousa

,
en i 5Go,

Marie de Scorailles , dont il eut :

XII. Louis DR Tharlus de Labirde, IV* du nom
,
ma-

rié
, par contrat du i 6 février ifiS’i . avec Catherine

de Bodarel-Seilhac. II fit son testament le 14 septembre
1659, institua héiàlier François qui suit , et lui subs-
titua ses enfants jusqu’à la cinquième génération.

Xin. François de Chari.us de Laborde
,
II* du nom ,

épousa
,
par contrat du 7 novembre

,
Marie de

Bounot. II fit son testament, le ii mai i 685 , et institua

son béritier Claude
,
qui suit :

XIV. Claude DE Cbarlus de Laborde
,
épousa , i* pat

contrat du 8 février 170^ , Marguerite Dallel
j
2* en 1710,

noble dame de l’Elranche du Léry , dont il n’eut poiut
d’enfants. Du premier lit vint :

XV. Jean -François de Charlus de Laborde, I*' du
nom,«épousa, par contrat du 28 février 1737, Françoise-
Giliberte de Douhet de Cussac. Il leissa de ce mariage :

XVI. Pierre -Léger de Chardus de Laborde
,

ofilcier

dans le régiment de Limosin
,
infanterie

,
marié

,
par

contrat dn i 5 mars 1764 , avec Anne de NenchèEe , dont
sont issus :

1 * Jean-François , dont l’article suit
;

a* Marie-Léonazde , mariée , le 8 mars 1796, à mes-
sire Antoine ,

vicomte de Tournemine
;

3 * Catherine de Charlns de Laborde , religieuse à
l’abbaye royale de Jo narre

,
diocèse de Meaux

,

laquelle a fait ses vœux , le 16 octobre 1788 ^

4 * Marie de Cbarlus de Grancber , religieuse en la

même abbaye
,

laquelle a fait se$ vceux
,
le 2a

septembre 1789.

XVII. Jean-François, II* do nom
,
baron de Chardus,

seigneur de Laborde
,
de Loches et autres lieux , ancien

élève de l’école royale militaire , officier dans le ré-

giment de Forèz , infanterie, a émigré en 1790, a fait

les campagnes dans l’armée de monseigneur le prince

de Condé
5
a été nommé colonel d’iulaiiterie

,
par sa

majesté Louis XVIIl , chevalier de l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis
,
et officier supérieur dans 1a

4. 27
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maison du roi

;
il a époasé

,
i* le 5 février 1788, Amie

de Coussaud du Cliassing
,
morte le 5 avril de la même

aimée; 2' le lo floréal an 10 , Antoinette-Maric-Eus-
toquie Prévost-de-Saint-Cyr , de laquelle il a :

Eastoquie- Charlotte-Andrèsie , née au château de
Lahorde

,
le 3 mars i 8o5 .

N. B. Henri IV , ainsi que la reine Marie , sa femme

,

çnt écrit à cette famille plusieurs lettres de remercî-
ment, pour reconnaître les services signalés qu’elle leur

avait rendus dans le temps de la ligue , époque où l’un

de ses ancêtres , M. le baron de Charlus de Laborde
,

fut nommé capitaine de cent hommes d’armes
,
qu’il leva

et équipa à ses frais, pour aller an secoqrs d’Henri IV,
ce qui est prouvé par une lettre de ce monarque

,
en

date de Paris
,
du 37 août i585 .

Armes : « D’azur, au lion d’or , couronné d’argeut
;

• couronne de comte». •

OUTREQÜIN. Famille de Normandie, dont la souche
est originaire de la Hollande.

I. Pierre Outrequih, descendant de cette famille,

naquit en Normandie. Il fut nommé par sa majesté

Louis XV, directeur -général de tous les projets, plans

et embellissemens de la capitale de son royaume, et
'

pour récompense de ses services
,
honoré

, en mai
1761

,
par sa majesté Louis XV de lettres de no-

blesse transmissibles à sa postérité de mâle en mâle,
enregistrées és cours du parlement, des comptes, aides

et finances, les 4 jubi, Set si juillet 1761 et 8 mai
1764. Il avait épousé Marie-Louise>Victoire le Guay.
De ce mariage vinrent :

I* Jean, dont l’article suit;

3* Jean-Baptiste-Âugustin.

II. Jean OuTREQjJiJf, écuyer, fut reçu conseiller

secrétaire, greflSer en chef civil et criminel et garde
de» archives en la cour des aides de Paris, le 8 fé-

vrier 1 7b5 ,
et inournl eu

1 779. Il avait épousé Marie- Agnès-

Adélaïde Binet, fille de Claude Binet, conseiller du
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roi, commiMaire receveur géaéral

, contiAleur de« sai-

aies réelles do la ville de Paris, et de Anae Roger. De
ce mariage vinrent :

I* Claude-Jean-Louis, qui suit
j

3* Alcxandrc-Philippe-Prospcr
J

3 * AdéUïde-Jeanue-Charlotte.
^

,

m. Claude-Jean-T.ouis OüTjiEQLirf
, écuyer, chevau-

léger surnuméraire de sa majesté Louis XVI en 1787;
a épousé Esther-Jeaime Chachercau, morte en ibia,
saus laisser de postérité.

Armes : D’argent, à cinq loutres de sable
,
posées

s 2, 2 et I ».

KANDY ou CANDY. Il y a en Irlande une maison
de ce non:

,
qui a donné dans tous les temps des membres

au chapitre noble de Cantorbery. On présume que la fa-

mille de ce nom, établie en Roussillon ,
où elle a possédé

de grands biens, entr’aulres la seigneurie de Saint-Mar-
tial

,
la baronnie du Boulon et la Crapaire, tire son ori-

gine de cette maison, et qu’elle vint s’établir dans cette

province, lors de la persécution des catholiques d’Irlande.

Le chef de cette famille, Cosnie de Tandy, fut

convoqué dans l’ordre de la noblesse de la province
du Roussillon

,
pour la nomination des députés aux étals-

généraux. Il a eu plusieurs frères et sœurs, eiitr’aulres,

Jean dit le chevalier de Candj-
,
capitaine de grenadiers

au régiment de Bourbon au service d’Espagne
,

tuét en.

défendant le fort Montjouy, au siège deGiroiine; Marie-
Joséphine de Candy , mariée à Amablc- Charles comte
de Preissac Cadillac.

Armes : » De gueules ,
à la bande dentelée d’or , ac-

i> compagnée de deux besants de meme ; couronne de
N ct>mte».
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PREVOST DE SAINT-CYR. Famille ancienne ori-

ginaire de la ville de Blois.

I. Jean Prévost ,
1*' dn nom

,
qualifié écuyer dans

des actes de foi et hommage qu’il rendit de la terro

de Saint-Cyr-du-Gault
,
au seigneur de Châteauregnauld,

son suzerain , en i44^
>

pour fils :

II. Jean Prévost ,
II* du nom, écuyer ,

seigneur de
Sainl-Cyr

,
qui rendit aveu pour cette terre au seigneur

de Château regnauid
,
en i485. U laissa de sa femme dont

on ignore le nom :

III. Bernard Prévost ,I*' du nom, écuyer, seigneur

de Saint-Cyr, vivant en i5oo , marié avec Jeanne de
Gaillard

,
fille de Mathurin , des seigneurs de Longju-

meau , frère de Michel de Gaillard
,
seigneur de Long-

jumeau , de Chailly et du Fayet
,
favori du roi Louis Alf

sou maîSre d’hôtel
,
seul r eceveur général de ses finances,

général des galéaces de France en 1480 ,
conseiller au

grand-conseil
,

le 24 septembre i485. Ce dernier fut

père de Micliel de Gaillard
,
II* du nom ,

seigneur de
Cliailly et de Longjumeau , chevalier et panneticr du
roi François I"

,
qui épousa, par contrat jdu 10 février

i5i2,an château d’Ainboise où était la cour, Souve-
raine d’Angoulèine de Valois , fille naturelle de Charles

d’Orléans
,
comte d’Angoulème

,
père de François I*'

,

et de demoiselle Jeanne le Conte. Elle fut légitimée

à Dijon par ce prince
, en i5ai. Bernard eut de sou

mariage ,
entr’autres enfants :

‘

IV. Jean Prévost
, III* du nom , écinrer ,

seigneur

de Sainl-Cyr
,
du Gault

, de Villabry
,
de Morsan

, de
Saint-Germain, etc., conseiller du roi en la cour de parle-

ment, et président aujf requêtes du palais, marié avec
Marie Brnchet, fille de Jean Brachet, seigneur de Frou-
ville et dn Coud ray

,
conseiller du roi et recevenr gé-

'néral des finances à Arles , et d’Isabelle Maydon. U laissa

de cc mariage :

' I® Nicolas
,
conseiller du roi

,
président anx en-

qnêles dn parlement, chanoine de Notre-Dam®
de Paris , et prieur de Meulan ;

Jean
,
dont l’article viendra

;

5® Bcim^rd , chevalier , seigneur de Morsan et do
Villabry

, conseillcr-clerc au parlement de Paris,
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pui« conseiller au parlement de Bretagne ,

ensuite

premier président des enquêtes du palais , et aprèa

conseiller du roi en son conseil privé , et second
président en sa. cour de parlement. Il )onissait

dans son siècle d’un grand crédit et d’une hante
considération , et pendant les guerres civiles , U
fut souvent député vers le roi

,
chargé de mis-

•ions importantes qu’il remplit toujours avec dis-

tinction. Il mourut, le 22 septembre ) 585, après

avoir honoré long -temps la magistrature , ne
laissant point d’enfants de Madeleine Potier, fille

de Jacques Potier
,
seigneur de Blancmenil , con-

seiller au parlement , et de Françoise CnillcUe

,

dame de Gesvres
;

•

4® Guillaume Prévost , écuyer ,
seigneur de Mou-

lins- snr-Charenie et de Sninl-Germain
,
marié

avec Françoise Xubelin , fille de Giiillanme Au-
belin

,
seigneur de la Rivière , et de Françoise

Bracliet
,
dont sont issus :

a. Jean , seigneur de Moulina, qui de Marie Gen-
dreau

, sa femme , eut pour fils unique René
Prévost , seigneur de Moulins

;

b. Marie Prévost , femme de Pierre Guillon ,

écuyer
, seigneur de Loge et de Réal

,
grand-

bailli des souverainetés de Sédan et de Raa-
court

;

c. Susanne
,
femme de René de Cnmont ,

sei-

gneur de Fiefbroii, conseiller d’état, mort en
i655

} '

5* Françoise Prevo.st , femme de Jean Vaillant ,

Bcignenr du Chastel
,
conseiller du roi , et pré-

sident aux enquêtes du parlement do Paris.

V. Jean Psievost
,
IV' du nom, écuyer ,

seigneur de
Saint-Cyr «t de ViHubry

,
conseiller du roi

,
général

en sa cour des aides de Paris
,
épousa Madeleine de

RelFuge
,

fille de François de Refliige , seigneur de
Prery-sur-Marne et de Gourcelles

,
conseiTler du roi et

son avocat général en la même cour des aides ^ et de
Jeanne Allcgrain. De ce mariage sont issus :

j" Qaude Prévost
,
eoigitenr d* Saint - Cyr ,

con-
MUlor du roi en ses isoaseils et maître des re*

«
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qn^fes ordinaires de son hôtel , décédé sans pos-

térité de Hélène de Bcllievre , sa femme
,

fille

de Pompone de Bellievre
,
chevalier

,
seigneur

de Grignon
,
chancelier de Fronce

,
et de Marie

Prunier de Gr'gnj
;

a® Jacques, dont l’article suit
;

3° Marie Prévost, femme de Charles de Goué, sei-

gneur do VilIeneuve-la-Guyard
;

4® Madeleine Prévost , femme de Pierre de Pincé ,

écuyer, seigneur du Bois, eu Anjou.

VI. Jacq iiesPfiETosT, chevalier, seigneur de St. Cyr,de
Villahry, dcViilevry,etc.

,
baptisé le ta septembre i 56 i,

conscillcran grand-con«eil, le i7inars 1587, puis maitre des
requêtes, le 20 noyembre 1599; honoraire, le i 4 déoetiibre

i6ig, availépousé, 1° Jeanne Am'elot, fillede Jean Amelot,
seigneurde Carnetin , maître des l'eqnêtes

,
pais président

aux enquêtes du parlement de Paris
,
et de Marie de

Saint-Germain
,
dont il n’eut point d’enfants

;
2° Antoi-

nette Camus, fille de Geoffroi Camus ,
seigneurde Pont-

cai-ré et de Torcy , maitre des requêtes et conseiller

d’état
,
et de Jeanne Sanguin de Livrjr. De ce mariage

vinrent :

I® Bernard
,
dont l’article suit

;

P? Jacques Prévost
,
seigneurde la Roche ,

lieutenant

aux Gardes-Françaises;

3° Henri , chevalier de Malte;

• 4° Jean Prévost
, enseigne des Gardes-du-Corps;

5° Jeanne Prévost , mariée avec Ambroise de Fon-
tenaillrs , seigneur d’Ivry

,
enseigne des Gardes-

dn-Corps
;

,

6® Marie Prévost
,
femme

,
le 25 juin i 636 ,

de
Charles de Montesson, seignenr dudit lien et de

la Roche Pichemer, lieutenant-général des aimées
du roi.

VII. Bernsird Prévost
,
II* du nom , chevalier ,

sei-

gneur du Saint-Cyr ,
reçu conseiller au grand - conseil

le 1 5 janvier i 63 i, honoraire le 7 février 1667, épousa ,

1° Marie de Moucy, morte en 1664 , ûHe de Claude de
Moncy , auditeur des comptes

,
et de Marie Savart ;

a® Elisabeth llatlon , morte en 1675 ; 3® Charlotte de
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Hucuenat , fille de Denis
,

seigneur de Milliire , et

de Jacqueline le Grand. Ses enfants furent;

Du premier Ut t

I** CharlesJosepli
, dont l’article suit ;

i® Françoise, ieninie
,
eu 1671, d’Antoine de Ri-

gné, écuyer
,
seigneur de la Gueriniére

,
con-

seiller au grand-conseil
;

Du second Ut :

3® Bernard Prévost de Saiiit-Cyr
,
capitaine de dra-

gons au régiment de Sciuielerre en i 6G5 .

VIII. Charles-Joseph Prévost , chevalier ,
seigneur de

Saiut-Cyr, conseiller au châtelet, le 27 mars i(i7b, mort
en 1700, avait épousé Marie de Croisilles

,
fille de Si-

mon de Croisilles , seigneur dudit lieu
,
près Blois

,
et

de Catherine de Perrochcl De ce mariage vint :

IX. Nicolas-Charles-Claude Prévost
, chevalier

, sei-

gneur de Saint-Cyr
,
né le 2.7 octobre 1697, conseiller

au parlement
,
le premier inillet 172a

,
puis maître de^

requêtes, en 1723. il épousa Marie-Anne Kuaut du Troii-V
chaut, fille de Charles* Ruant du Tronchaut, éciwer,
secrétaire du roi et fermier-général , et de Marie Lépl-

neau. Leurs enfants furent :

I® Charles-Louis
,
dont l’article suit

;

2° Bernard- Parfait Prévost ,
chevalier de Saint-i

Cyr,capitaine au régiment de Bourbon
, cavalerie ;

3® Sebastien Prévost de Saiut-Cyr, grand vicaire

de Châlons
,
abbé commeiulataire de l’abbaye de

la Roche Levy.

X. Charles-Louis Prévost, né en 1725 , chevalier

,

marquis de Saint-Cyr, colonel du régiment d’Angou-
mois ,

en 1748 ,
épousa

,
la même année

,
Marie-Margue-

rite Orcean de Passy ,
fille de Jean-Baptiste Orceau

,
sei-

gneur de Passy, et du Marie-Marguerite le Maignan. De
ce mariage sont issus :

I® Alexandre-Charles-Marie, dont l’article suit
;

2° Marie Prévost de Saiut-Cyr , morte en bas âge.
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XI. Alexandre- Charles-Marie Prkvost
,
marquis de

Saint-Cyr , né en 1751 ,
cornetle blanc de la cavalerie',

aous-aide-maior des Gendarmes el Chevau-Légers rcnnis
,

lieutenant-colonel
,
chevalier de l’ordre royal et mili-

taire de Saint - Louis , a épousé, en 1777, Enstoquie-
Thérèse le Mairat ,

fille de messire N le Mairat ,

président de la chambre des comptes
, et de dame Pecot

de Saint-Maurice. De ce mariage sont issus :

i" Charles-Manrice-Hippolyle
, dont l’article suit;

a® Eustoquie-Antoinette Prévost de Sainl-Cyr, ma-
riée à M. le baron de Ciiarlus de Laborde , co-

lonel
,
lieutenant des Gardes de la porte du roi

;

3® Célestino Prévost de Saint -Cyr, morte eu bas

âge.

Xn. Charles-Manrice-Hippolyle Prévost
, comte do

Saiut-Cyr ,
est né en 1778.

Branche de cettefamille établie en Querejr.

Cette branche est représentée anjotird’hui par :

Joseph-Honoré-François
,
comte ni Prévost de SAtirr-

Cyr-Iolcsussadr , colonel du 46* régiment d’infanterie
,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et

de la Légion-d’hunneur. Il a éponsé en Alsace
,
en 1804 y

Marie-Agathe Schuitai , de laquelle U a : ,

I® Eugène Prévost de Saint-Cyr
;

2® Alphonse Prévost de Saint-Cyr
;

5® Emile Prévost de Saint-Cyr;
4® Adèle Prévost de Saint-Cyr.

Joseph-Honoré-Victor Prévost de Saint -Ctr, cheva-

lier, frère du précédent ,
marié avec ISanette de Gué-

risgaud
,
de laquelle il a :

1® Amédée Prévost de Saint-Cyr;

2® Adélaïde Prévost de Saint-Cyr.

Joseph-Houor^Célestin-Hyacinthe Prévost de Saint-
Ctr ,

chevalier 3e la Légion-d’honneiir
,
frèi e des précé-

dents ,
marié i N Liili de Larricu

,
de laquelle il a ;
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1® Irma Prnvost de Saii\!-Cyr;
' a“ Adélaïde Prévost de Saiul-Cyr.

Armes .• « D'or ,
au chevron renversé d’aaar , accom-

• pagné en chef d’une molette d’éperoa de gueules> et en

» pointe d’nae aiglette de sable ».

PREISSAC(db). Cette maison tire son origine des an-

ciens ducs d’Aquitaine, etforme plusieurs branches, eiUr’au*

très celle d’Estignac , dont le chef est grand-d’Espagne de

prenïièreclasse,et celle drCadillac dont le chel est M, Ama-
ble-Charles, comfede Preissac-radillac, aujourd’hui maré-

chal des camps et armées duroi , le même qui fut chargé,

lors de l’arrivée de son altesse royale monseigneur le

duc d’Angoulême , en France , des pouvoirs de ce prince

pour commander provisoirement dans les départements

du Lot et Garonne et du Gers, et qui dans les moments

les plus critiques fit prêter aux habitants et aux troupes

composant la garnison d’Agen , le serment de fidélité à

sa majesté Louis XVIll , et leur fit arborer la cocarde

blanche. II a épousé Marie-Joséphine de Candy
;
de ce

mariage est né Charles-Heuri-Roger de Preissac , âgé

de 12 ans.

* Armes : « Parti , au i" d’argent , au liôn de guenles
;

P au a* d’azur, à trois fasces d’argent; couroune ducale ».

ROBERT DU CHATELET (de). en Champagne
famille ancienne, qui tire son origine du midi de la

France ,
et florissait en Béarn , en Quercy et dans le»

provinces voisines, dès le douzième siècle. Il en existe

plusieurs branches
;

celle que nous allons rapporter s’est

transplantée en Champagne ,
sons le règne de Henri IV.

Une partie des papiers de famille 'ayant été brûlés ou

égarés dans le fort de la révolution
,

nous ne com-
mencerons celte généalogie que sur ce que nous avons

sous les yeux de pièces authentiques.

I. Noble Joachim de Robert, vivait en Béarn
,
versl’atj

làSo.

4. a8
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IT. Noble Jean dx Robert , seigneur de la Gaitardie ,

eut pour £1$ :

III. Adam se Robert , seigneur de Villepenve > de
Alonte8i|uion , de la Guitardie , etc.

, qui laissa de
Marie de la Balme

, sou épouse :

1* Jean de Robert
j

2* Barthélémy, dont l’article suit ;
3* Marguerite de Robert

^

4“ Marie de Robert.

IV. Barthélémy de Robert , seîgnenr de la Gnitardle',

des Trois-Estocs ,
du Châtelet, de Mondigny

, de Vonc ,

17eufuiaison et autres lieux , comniaudant une eompà-
gnie de gens de guerre sous le règne de Henri IV, fut

le premier de cette famille qui vint s’établir en Cham-
pagne. Ce prince lui fit plusieurs donations, une, en-
tr’autres

,
par brevet du i4 avril 1592 , daté du eamp

devant Rouen , de tous et un chacun des biens
, meubles

et immeubles qui avalent appartenu à défunt Jacques
'Vivedieu , iceux appartenant à sa majesté par droit ^aif
boitte

,
etc. Il acquit les seigneuries du Châtelet

, de
Mondigny, d« Yonc, de Neufraaison et autres lieux,

par son mariage
,
contracté le S avril

, avec Sn-
sanne d’Hennin - Liélard , fille de François d’Hennio-
Liétard , de l’aqcienne et illustre maison des copites

de Hainanlt , et petite-fille de Fhilbert d’Hennin-Lié-

tard
,

et de Marguerite de Luxembourg. Le 24 février

1606 ,
le roi augmenta sa compagnie de deux cents

hommes; le 24 mars i6iO,decent,etén 1614 , LouisXIlI,
l’accrut encore de cinquante hommes; 11 vendit, la même
année ,

en commun avec François d’Hennin-Llétard
, sou

beau-frère
,
la ville de Rocroy

, au roi Louis XIII. De ce

mariage est issu :

V. Philippe de Robert , sieur de Mondigny
,

sei-

gneur de Jandun et autres lieux
,
qui hérita du châ-

teau, et en partie djp la seigneurie du Châtelet, de Fran-
’

çoit d’Henniu-Liétajrd , son oncle , mort sans postérité.

Louis XllI
,
par brevet du 5 septembre 16S7 • 1“' donna

le commandement du Mont-Olympe
, près Charleville ,

et l’autorisa
,
par un antre brevet du meme jour, à lever

uno compagnie d’infanterie française. Dé son mariage
avec Claude de Namps de la Grange

,
sont issus :
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I* François-Louis , duut l’article suit ;

a* Robert de Robert.

VI. François-Louis OE Robert
, sieur de Mondigny

et du Cliàlelet
,
seigneur de Riniogne

,
du Ilongi-éau , da

Gambiér , de Ncufinaison , de Vonc , de Rocroy et

autres lieux • obtint du roi Louis XIV , le premier

novembre 1677 , une compagnie française d’infaiUcrie(i).

Il épousa
,
en présence du marquis d’Aspreniont , son

cousin
,
et des comtes de Joyeiwe - Graiidpré

,
le i8 mai

1671 ,
Marie-Bernardine de Frarin de Courmilly ,

dont

il eut :

I® Trois fils , morts eu service , l’un en Espagne

,

l’autre à la bataille de Malplaquet, et le troisiè-

aiëme près d’ Anvers j

a® Charles Akain, dont l’article suit;

VU. Charles-Akam de Robert du Ciutei.et, I*' dn

om I
dit le baron du Châtelet, seigneur d« Mondigny,

de Rimogne , de Murtin, de Sormunne, du llongr au ,

et autres lieux, capitaine de grenadiers au régiiiicnt

du Maine, infanterie . chevalier de l’ordre royal et mi-

litaire de Saint-Lnois, épousa, le 14 mars 1712, de-

moiselle Jeanne Chaussé des Croisetles-de-la-Neuvillc.

De ce mariage vinrent :

I® Charlcs-Akam ,
dont l’article suit;

2* Jacques-Maximilien, dont l’article viendra;

3 * Louis-Henri de Robert, chevalier du Châtelet,

seigneur du Châtelet et autres lieux, ancien ca-

pitaine de grenadiers, lieutenant de roi ,
com-

mandant à Rocroy ,
chevalier do l’ordi’o royal

et militaire de Saint- Louis. Il fut pris en Alle-

magne comme émigré, et ramené en France; on

le conduisit à Mezières, où il fut jeté en prison

(i) Le brevet, signe du roi, est conçu eu ces termes : a Désirant

» remplir celle charge d'une |>crsonae qui s’en puisse bien acquiuer

,

» nous avons esiiuié n4 pouvoir ûiire
,
pour cotte fin $ un meilleur chois

» que de noire clier et bien aime capitaine de Mondig»^ »
pour Icsseï—

Ti vices qu'il nous a rendue dans toutes tes occasions qui s’en sont pr«-

!• sentées
, où il a donné des wenves de sa valeur, couraae, expériinre

» en la guerre, vigilance et nonne conduite} et de sa ûoelile et atlec-

» tioa h notre service
,

etc.
,
etc* »
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quoique dangereusement malade : il mourut la

veille du jour que les ageiis du terrorisme avaient

choisi pour le faire pe'rir- Il ne laissa , de son ma-
riage avec N... Souhin des Tournelles , sœur do
M. Souliin des Touruelles, maire de la ville de
Reims, qu’une fille, alliée à M. le marquis de

. Saint-Belin, chevalier des ordres de Saint-Louis

et de la Légion d’honneur , aujourd’hui sous lieu-

tenant des clievau - légers de la garde du roi,

maréchal de camp. Elle est morte en émigration;
4° Jean-Bapliste-Louis do Robert du Châtelet, bre-

veté de major au régiment d’Eu, infanterie,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis, né au château du Châtelet, seigneur dudit
lieu

,
marié avec Claude Olive de Failly, d’une

ancienne famille noble de Champagne, dont :

a. Louis-François-Maximilien de Robert du Châ-
telet, ancien adjudant-major au régiment du
maréchal de Turenne, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint - Louis , marié à
Antoinette-Thérèse Méry-le-Dnc-la-Tournelle

;

b. Jean-Charles
,
destiné d’abord à l’état ecclé-

siastique , il a émigré et servi dans l’armée
des Princes;

c. Elise de Robert du Châtelet, élève de l’an-

cienne maison de Saiut-Cyr;
d. Félicité de Robert du Châtelet, mariée à N...,

de Failly- de-Chaniplin
;

e. N.... de Robert du Châtelet;

5* Bernardine-Charlotte de Robert de la Neuville;
6® N..., religieuse à l’abbaye de Notre-Dame de

Soissoiis.

VIII. Charles-Akam de Robert
, II* du nom , baron

du Châtelet, né an château dudit lieu , lieutenant-co-
lonel au régiment d’Eu , infanterie

,
chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du Châtelet,
du ïrembloy

,
de Rimogne

, du Hongréau, de Ser-
monne , de Murtin , et autres lieux

,
épousa Elisabeth-

Charlotte Comyn , fille de messire Michel Comyn , écuyer,
dont l’ancienne noblesse, originaire d’Irlande, a été re-
connue par lettres-patentes de Louis XV, données à Ver-
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sailles au mois de Janvier 1761. De ce mariage sont
issus :

1* Louis-Anguste-Angélique-Jacques-Charles
,

qui
suit;

2^ Anne-Andrée>Charlotte de Robert du Cliâtelet,

mariée à N.... Bonrcard de Froiitville, écuyer,
capitaine au 26* régiment de ligne.

IX. Louis*Anguste-Angélique-Jacques-Cbarles, baron
DF. Robert-du-Chatelet

,
est aujourd’hui capitaine au

régiment de Monsieur (4* de chasseurs à cheval), che-
valier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.

VIII. Jacques-Maximilien de Rorert du Châtelet,
chevalier dn Trembloy, seigneur du Châtelet, du Trem-
bloy, de Rimogne, et autres lieux, né an château du
Ch.âtelct , second fils de Charles-Akam ,

I*' du nom ,

et de Jeanne Chaussé-des-Croisettes de-la-Ncuville

,

aucien officier de cavalerie
,

chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Lonis, épotisa, en 1785, demoi-
selle Marie-Adélaïde Rousseau de Rimogne. De ce ma-
riage sont issus :

I* Louis -Emmanuel -Maximilien, dont l’article

soit
;

2* Ferdinand de Robert du Châtelet , élevé à Saint-

Cyr, officier au 24* régiment d’iufantcrie légère;

il eut les deux jambes emportées d’uu boulet à la

prise de Vienne en 1809, et mourut de celte

blessure.

IX. Louis-Emmanuel-Maximilien de Robert, cheva-
lier du Châtelet

,
est né au Châtelet le 5 octobre 1786.

Àrmes : a De gueules, à l’aigle d’argent
;
l’écu timbré

» d’une couronne de comte. Tenants, deux sauvages u.

ASTORGA
,
ASTORG ou ASTORGÜE (d’) ; maison

illustre, originaire d’Espagne ,
dont l’ancienneté se perd

dans les temps les plus reculés, et dont une branche'

s’établit en France vers la fin du onzième siècle, elles

toujours tenu un rang distingué parmi la haute no-
blesse de Guieiine , du Limosin et de l’.âuvergne; ses

'possessions
,

ses emplois
,
ses services militaires ,

ses
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grandes alliances par lesquelles elle a l’bonnenr d’ap-
partenir aux maisons royales de France et d'Espagne,
aux maisons souveraines des comtes de Toulouse, de
Foix , de Cominitiges , de Lomagne , aux maisons des

ducs de Grammont , de Noailles et d’Ântin; à celles dEs-

S
agne, de Monlcspan , Rabastcns, Bourflcrs, Galiard et

uqnepine
,
en Languedoc

;
à celles de Maumont , de

Langeac-Brassac , de Polignac
,

de Joyeuse
, de Mon l-

monn , d’Aubtgiié, de Beaufurt , Saint- Quentin , de
Rochefort - d'Ailfy

,
Jarrie

,
BUnchefort

, Salvert ,

d’Anglard
,
Sarasin et Miremont

,
en Auvergne

,
l’égalent

aux premières maisons.

La maison d’Astorg perdit une grande partie de scs

titres par deux évènements malheureux , éprouvés par

les auteurs de chacune des deux branches encore exis-

tantes
;

1° celui du sac du château de Montbarlier, eu
Guienne, par les ligueurs , en i Syi , comme le constatent

les lettres-patentes accordées par le roi Henri IV, à An-
toine d’Asturg , seigneur de Moalbartier

;
2° par l’iu-

cendio du cliâteau de Miremont
,
en Auvergne

,
arrivé

le dimanche 9 juillet 175^ , oCi Philibert des Combes
,

chevalier, seigneur et vicomte de Miremont, époux do

Marie d’Astorg
,
périt lui -même en faisant d’inutiles

efforts
,
pour sauver ses lettres et papiers et ceux de la

maison d’Astorg, qui y étaient en dépôt, pendant l’ab-

sence de Jacques d’Astorg
,
frère de Marie, servant alors

au régiment de Nooilles.

Privés de renseignements plus étendus , nous allons

donner la généalogie des différentes branches de cette

maison
,
d’après les preuves qu’elles ont faites pour jouir

des honneurs de la cour.

I. Pedro p’Astobga ( Pierre d'Astorg)
,

I*' du nom ,

chevalier, fut le premier de cette maison qui s’établit

en France, oAilavait suivi Raymond, comte de Toulouse,

qui s’était signalé en Espagne à la tête des armées d'AI-

]>honse VI ,
dit le f^aiîlant

,
roi de Castille

,
contre les

Arabes et les SaiTasins, auxquels il enleva la ville de To-
lède

, le sS mai io85 , et ensuite plusieurs autres places

considérables
,
telles que Madrid , Talavcra et Illescas.

Raymond fut le premier des princes français qui prit

la croix après le concile de Clermont, du 4 novembre
1095 ,

pour la conquête de la Terre-Sainte , dans laquelle

Pedro d’Astorga l’accompagna
,
ainsi qu’un grand combio
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de chevaliers français et castillans. Ce fut au retour de
cette expédition , après la prise de Jérusalem , vers l’an

ifoo, que te comte de Toulouse le retint près de lui

,

et l’établit dans le Languedoc. 11 eut eutr’autres en-
fants :

II. Pierre d’Astoho , II* du nom
,
qui parut comme

allié à la cour de Raymond 11 , vicomte de Tiireime
,

et se trouve rappelé , comme fils de Pierre d’Astoig ,

dans le nombre des chevaliers présents au combat ju-
diciaire qui eut lieu entre Hugues et Aimeric de Saint-

Ceré
,
en 1178. Justel

,
preuves

,
pog. 5 (j , Pejre Aus~

torc-le-Filz. Il servit Simon de Moirtfort
,
depuis comte

de Toulouse , et se trouva à la bataille de Muret
,
gagnée

par lui
, le 12 septembre I2i5 , dans laquelle le roi

d’Aragon fut tné. 11 eut entr’autres eufanls :

l* Goyo on Guillaume , dont l’article suit :

2* Bernard, qui s’attacha à Alphonse , comte de Tou-
louse

,
et se croisa avec lui pour la Terre-Sainte

;

^

il est nommé dans les lettres adressées par le pape
àce sujet

,
à l’évèque et à l’archidiacre d’Agen, dans

la même année.

ni. Goyo ou GuiHaumcn’AsTOKO , fut présent avec
Raymond de Ventadour, Guy de Malmort et plusieurs

antres chevaliers , à la foi et hommage que Mainfroid do
Châteauneuf rendit

, te 9 des calendes de mai en 1221 ,

à Raymond 111
,
vicomte de Turenne. il eut entr’autres

enfants, Pierre qui suit : Justel
,
preuves

,
pag. 4^ er 44 .

IV. Pierre d’Astoro
,
III* du nom

,
chevalier , sei-

gneur de Noaillac
,
donna des privilèges aux habitants

de sa terre, en lAmoSiu
,
par lettres da l’an 1268. fias

enfants furent :

1* Arlhcmar , dont l’article suit
;

2* Guillanmc, tige des scl^iieurs de Vaiide]in,de
Moiitiroy et de Lasoot, en Auvergne

, rapportée

eu son rang
;

• 5 * N d’Astorg , ahbé de Saint-Théodal de Mon-
tauban, pn i 5o5 et i 5o6

;

4 * Doulce d’Astorg , mariée à Hélie , chevalier, sei-

gneur de NoaUles , auquel elle porta la terre de
Noaillac en dot, en 1280 ; elle fut tutrice de

'
- Guillaunie , son hls, an 1290 , duquel sont issiu
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les ducs de Noailles et d’Âgen
,

et elle déelaf.!

en i 5o5 , être satisfaite d.es dispositions de son
père , dans lesquelles elle rappelle ses frères ci-

dessus. Moreri, père Anselme, Histoire desgrands
ojficiers de la couronne.

\

V. Adhemard d’Astoro , clievalier
, servit dans les

guerres de Gascogne et de Flandres; il fut capitoul de
Toulouse, en laqo, puis capitaine, commandant de la

porte et tour de Saint-Etienne de la même ville
,
eu

i 3o4 et i 5 i 5 . Il eut pour fils :

VI. Bernard d’Astorg ,
!•' du nom

,
chevalier

,
qui

servit dans les guerres contre les Anglais, en 1 559 et 1 556,

et laissa entr’autres enfants ;

VU. Pierre d’Astohg , IV» du nom , chevalier, sei-

gneur de Montbai'tier
,
de Ségreville et d’EscIaupont ,

en 1590, qui fut fait grand-échanson du roi Charles Vl, en
i 4(>9 ;

servit daus les guerres contre les Anglais. sous les

comtes de Foix et d’Armagnac, en 14^0, i428 eti 45o.
Le roi lui adressa une commission pour saisir les re-
venus de l’archevêché de Toulouse , en i 4<>5 ;

il avait

rendu hommage de ses terres au roi, le 27 mars 1400,
et mour,ut fort âgé, le ii mai i4^^- I^ avait épousé ,

1° Jeanne de Castel-Moron , fille de Jean, seigneur de
Castel-Moron , et sœur de Vital de Castel-Moron

, ar-

chevêque de Toulouse , morte le 21 septembre 1420 ;

2* Firmonde de Rabastens, fille de Pierre Raymond de
Rabastens, seigneur de Rabastens ,sénéchal de Toulou.se,

morte en 1 458 . 11 eut pour fils :

Vlll. Jean d’Astorg, chevalier, seigneur de Mont-
barticr, de Ségreville, d’EscIaupont, etc., qui servit

dans les guerres de Gascogne et de Languedoc , contre

les Anglais en i 4^^> i4^t2 et 1480. Il reçut, à la

tête de la noblesse du p|ys, le roi Louis XI
, à son entrée

à Toulouse
,
au retour ne son voyage de Roussillon, le 10

septembre 14^2, et de lui présenter les clefs de la ville;

il lui rendit hommage de scs terres en 1464» avait

épousé Anne de Moiiclar, fille d’Almarie, vicomte de
Mouclar , issu des anciens comtes de Toulouse. De ce

mariage vinrent :

I» Antoine, dont l’article Hùt
;

2° Jean, seigneur de Ségreville, marié à Jeanne
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de Beaufort
,
dont il eut Jean d’Aatorg ,

marié
à Jeanne de Louben» Verdale, proche parente

de lluguea de Loubens Verdale, grand -maître
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en i582;
mort en iSgS, et de laquelle il eut pour fils

antre Jean d'Aalorg
,
chevalier du même ordre

en J 571 .

IX. Antoine d’Astorg
, I*' du nom , chevalier

,
.sei-

gneur et banin de Montbartier, d’Esdinpont, de Nizan
çt de Lodés, se distingua d.ans les guerres d’Italie, sous

François 1*'. Il avait épousé
,
avec dispense du pape ,

du lo décembre ifioS, Marguerite d’Es|xigue, sa pai ente,

fille de Roger, chevalier, seigneur d’Espagne, baron de
Montespan

,
et Jacquctle de Mauléun, dame d’Au-

biac, de laquelle il- eut
: ^

I* Antoine, dont l’article suit;
*'

2* Margneritb, mariée à Charles de Baulat, sei-

gneur de Popiat.
S

X. Antoine d’Astorg, II* du nom, chevalier, 'aei-

gneyr et baron de Montbartier, d’EscIaupont
,
de Ni-

zan et de Lodés, capitaine, gouverneur pour les rois

Charles IX et Henri III
,

d.nis les dioscèses de Tou-
louse, Lavaur et Saint-Papoul

, se distingua dans les

guerres en deçà et audelà des monts
,
pendant les Irouliles

de la Ligne, suivant les lettres-patentes de Henri II
,

du 20 décembre i 55o, qui lui fit plusieurs dons cni

récompense de ses services, et le toi de Navarre, de-
puia Henri IV, les reconnut par d’autres lettres-paten-

tes, en 1571 et iSyg. Il testa le 27 février iSSy, et avait

épousé, i*, le g septembre i 55g, Jeanne de Lomagne,
mie de Georges de Lomagne, chevalier, seigneur de '

Terrides, vicomte deGimois, et deClaude deCardaillac-

Moutbrun; 2*, lè i7..avril i 555 ,
Gabcielle de Goirans,

d^me do Lux. 8e$ enfants furent :

* •

Du premier lit : '
.

1* Bernard , dont l’article suit
;

Du second Ut- :

2* Paul , chevalier ,
seigneur de Lux , marié

,
le

4. 29
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9 décembre 1604, à Georgette de Lordat, dont
sont issus :

^
a. Jacques d’Astovg de Goirans de Ajonlbartier,

baron de Lux, qui transigea, le 6 mars i655,

avec Joseph, son frère, pour les biens de Paul,
leur père ;

b. Joseph d'Astorg de Goirans de Montbartier,
chevalier de Lux, qui fut maintenu dans sa

noblesse avec son frère, le 4 janvier 1671;
leur postérité est éteinte.

5” Joseph, auteur de la branche des seigneurs,

comtes d’Âubarède
,
marquis de Ruquépiiie, rap-

portée ci-après
j

4° Antoine
,

tué auprès du roi 4 bataille des

Cantons, le ao décembre iSBy;
5® Quatre filles.

XI. Bernard d’Astoro
, II* du nom

,
chevalier, sei-

gneur et baron de Montbartier, de Nizan et Lodés,
vicomte de Larboust, capitaine de cinquante hommes
d’armes d’ordonnances, chevalier des ordres du roi,

gouverneur des villes de Verdun et du Mas -Garnier,,

testa le 19 août 1606. Il avait épousé, le 8 juillet i55S,

Isabeau d'Aure ,
fille et héritière de Jean d’Aure ,

vi-

comte de Larboust, baron de Cardaillac, de la branche
aînée des ducs de Grammont, et vicomtes d’Aster. 11

eut de ce mariage : ,

1* Corbeyran, dont l’article suit;

2* Adrien, qui servit, et fut capitaine

^

3* Trois filles mariées. ’

XII. Corbeyran d’Astorg, I*' .du nom, chevalier,

baron de Montbartier et de Cardaillac
,
vicomte de

Larboust, capitaine-gouverneur, pour le roi, du Mas-
Garnier , commanda l’armée à l’attaque des lignes

,
qn

1625, après que le seigneur de Gelas d’Ambres7 qui fut

depuis son beau-pére, et qui la comniaudait
, y fut blessé.

Il fit son testament en i665. Il avait épousé, le premier
mars 16G9, Marguerite de la Roque-Bouillac

,
fille de

Georges, seigneur d'e la Roque-Bouillac, et d’Antoi-
nette de Beaulac, dame de Saint-Gery; u‘, je 17 avril

r6ui
,
IVIargiierite de Gel.vs^ fille de Lysauder de Gelas

,
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marquis de Leberon, baron d'Auabres, seigneur de
Moiitpeiran et de Floremteb , conseiller d’état d’épée ,

capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances du
roi, maréchal de ses camps et armées, dont la grand’-

mère paternelle était soeur du fameux maréchal Biaise

de Montesquiou de Montlnc, et d’Ambroi&e de Voisins

d’Anibres. Ses enfants furent :

t

Du premier lit s -

1* François, dont l’article suit;

Du second lit :

a* Antre François d’Astorg, chevalier, vicomte de
Larboust, lieutenant-général des armées du roi,

, commandant des lignes de Lautrebourg, ensuite
de la citadelle de Verdun.

XIII- François d’Astobo, I*' du nom, chevalier, sei-

gneur et baron de Moiitbartier et Cardaillac , vicomte
de Larboust, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi, épousa, le ai avril i 94 i ,

Louise de Vicoses, fille

de Raymond, seigneur de Castelnau, et fut maintenu
dans sa noblesse le 19 novembre 1668. Il eut de son ma-
riage :

1® Corbeyran
,
dont l’article suit ;

a* Jean d’Aitorg, tué au siège de Castelnau.

XIV. Corbeyran d’Astobo , II* du nom , chevalier

,

seigneur et baron de Al onbartier et Cardaillac, vicomte
de Laiboust, épousa, le a4 juin 1679, Charlotte de
Blazy , dont il eut :

XV. François d’Astobo, II* da nom , chevalier, sei-

gneur et baron de Montbartier , marié, en 1 700, à Mar-
the de SaVoye , dont : <

r I* François, mort jeune;
2* Pierre, qui suit.

XVI. Pierre d’Astobo , V* du nom , chevalier, sei-

gneur et baron de Montbartier, épousa, en 1755, demoi-
selle N.... de Saint-Martin, hllo de messire Guillaume
de. Saint -Martin

,
seigneur d’Aure

,
et de Perretle de
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Tournèmine , dont-il n’eul qu’une fiHe, alliée, én 1783-,

au viconUc de Fortisson, baron de Saint-Maurice.

' SECONDE BRAIHC UE.

» Seigneurs d’Aubarède, marquis de Roquépîne.

XI Josopli n’AsTono
,
chevalier, seigneur d’Aubarède,

en Bigorre
,
par la donation que lui en fit Raymoqde

de G'>irans, aa tante, dame d’Anibarède, fils puiné d’An-
toine d’Aslorg

,
II* du nom, et de Gabriellc de Goi-

rans ,
servait en 1 588- 11 épousa, le lo novembre iSgz,

Miremonde de Mun, fille de Barlfaelemi de Mun, che-
valier, seigneur de Mun, de Belmont, de Clarac, de

la Marque, etc., et de Panle de la Penne. De ce mariage
:i’iji.reut :

I* Paul, dont l’article suit;

3° Alexandre, maréchal des campa et armée» du
roi ,

commandant des îles de Rhé et d’Oléron-,

mort sans .alliance
;

5* Jeun d’Astorg, seigneur de Thuj, marié à N....

de Pouy
;

“

4* Gabriel , tué au service
;

5” Bernard-Paul, maréchal de bataille, mort gou-
verimur de Metz et pays conquis;

6° P.aïue d’Astorg, mariée, le i8 janvier i6i8, à
Géraud de Saint-Geniés, seigneur de Luzeau.

XII. Paul d’AsTORO
,
(dievAlier ,

seigneur d’Anbarède

,

de Versac
j
de Tbuy, etc.

,
major|de la ville et gouverneur

de Sedan
,
maréchal des camps et armées du ri)i, avait

épousé, 1’ 3t juillet 1629, Gabriellc de Manléon ,
fille

de Gérard de Manléon, baron de Barbazan, gouver-

neur du château de Fronsac , et de Catherin* de Tersac-

Monthrond, dont sont issus :

1“ Bernard, comte d’Anbarède j «Pabord colonel

du régiment de Royal-des-Vaisseanx >
ensuite

commandant de la garnison de Metz, et deguis

lieutenant - général des armées du roi, gouver-
• neuv du château de Satina, mort en 1770/ sa.is

laisser de postérité;

3* Jacques
,
qui suit

;
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4* Joseph *

}
*''*^** ^ bataille de Cassel }

5* Ji-an-Loiiis
,
mort à celle de Scnef

;

6® Pierre, colonel de dragons, seigneur de la Salle, «

brigadiei- des armées du roi, tué au service.
•

XIII. Jacques b’Astoro, chevalier, comte d’Aubarède,
baron de Bai'bazan et de Péruse, seigneur de Thuy, de
Méiry, de Goudott, de BelinonA, etc., brigadier des ar-
mées du roi , commandant à Blaye , épousa , le 2 fA-

vrier 1682, Hilnire de Busca
,

fille de Jean-Charles de
Busca , baron de Moutcorneille et de Péruse

,
et de

Françoise du Bouzct de Roquépiiie. De ce mariage
vinrent :

I® Charles
, dont Farticle suit

;

a® Bernard
, auteur de la branche des seignenrs

de Castillon et de Montaigu
,
rapportée ci-après. <.

XIV. Cliarles d’AstorGj chevalier, comte d’Aubarède,
seigneur de Belmont , vicomte de^Nebouzac, baron de
Barbnzan et de Péruse, d’abord mousquetaire du roi

en 1699, et capitaine de cbvalerie en lyoS, servit dans
les guerres de la succession d’Bspagne, et ^ distingua
au* balaille.s d’Almanza et de Villaviciusa. Il avait

épousé Jeanne Françoise de Verduraucc, fillr de Louis'-

Alain
,
comte de Miran, et de Marguerite de Raymond,

dont il eut :

1* Louis, dont l’article suit;

' 2°. Bernard, chevalier de Malle, en 1728, mort

.
capitaine des vaisseaux du roi en 1758. '

XV. Louis d’Astorg , chevalier, marquis de Roqué-
pine, comte d’Aubaréde, baron de Barbazan et de
Péruse, d’abord capitaine an régiment Raya 1-Com lois,

colonel» du régiment de ^'ivcrnais, infanterie, ensuite

lieutenant-général des armées*du roi, se distingua en
Italie et en Allemagne, parliculièrement à l’affaire de
Deltingen en * 743 ,

et à la prise de Malion, ainsi qu’à
Gênes, en 1744 * 747 - 1^ avait épousé , le i 5 janvier*

.1744» Marie bîouise de Boiitllers, Cllo de Charles-Fran-
çois de Boiifilor.s, marquis de Rcmiencourt ,

lieutenant-

général des armées du roi , coniftiandenr de Snrnt-Louis,

et de Louise-Autoinelte-Chaiiullc de Boufflers; celle-ci
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fille de Louis-François

, duc de Boufflers*, pair et ma-
réchal de France. Louis d'Astorg est mort en 1782,
sans avoir eu d’enfauls.

TROISIÈME BRANCHE.

Seigneurs de Castillan.

XIV. Bernard n’AsTonG, chevalier, fils puîné de
Jacques, comte d’Aiibarède et d’Hiiaire de Busca, co-
lonel d’infanterie, eut pour appanage la terre de Mon-
taign. Il épousa Françoise de Magnan

,
dame de Castillon ,

dont il eut :

1® Jean-rharles- Catherine , dont l’article snitj

3® Charles-Mamrice^ chevalier de Malte en 1762,
capitaine au régiment Royal-Comtois, mort sans

alliance.

XV. Jean-Charles-Catherinc d’Astorg, chevalier, sei-

gneur et baron de Montaign et Castillon, mort en no-
vembre 178a, avait épousé, en 1745 ,

Louise-Antoinette
de Galard de Terrauhe

,
fille de Gilles, II* du nom,

marquis dê Terraube, capitaine an régiment de Fimarcon ,

et de Margucrite-Viçtoire de Morel-de-Pcyre-de-Mon-
’tcrnal, sœur de l’évêque du Puy. De ce mariage sont

issus :

1* Jacques-Marie, dont l’article suit;

2® Jean- Louis, chevalier de Malte de minorité
,

mort jeune
j

5 ® Marguerite-Victoire , mariée, en 1764, à Va-
lentin, marquis de Vie;

4° Marie - Honorine , mariée, en 1778, à Martial

de Vergés, seigneur de la Salle.

XVI. Jean-Jacqnes-Marie , comte d’Astorg, baron de
Montaigu, maréchal des camps et armées du roi, lieu-

tenant de la compagnie écossaise des gardes de S. M. , a

épousé
,
par contrat signé du roi, le i 3 janvier 1785,

,Marie-Thérèae-Loiiise Eon de Cœly ,
fille de Marie-Jé-

rôme Eou
,
comte de Cœly, maréchal des ’Jamps et armées

du roi, et de Marie-Je^ine du Fos-de-Méry. Il a eu de

ce mariage
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1* Adrien, dont l’article suit
;

2* Eugène d’Astorg , né le 6 janvier 1787, chevalier

de ^Ite , do l’ordro royal et uiililuiru de 6ainl-

Lonis et de la Légion-d’honneiir, 30us-iieutenant

des gardes-du-corps dans la compagnie do Gram-
moQt.

Adrien, comte d’Astorg, né le 3 octobre 1785 ,

colonel du régiment de dragons de S. A. S. monsei-
gneur le prince de Condé, chevalier de l’ordre royal

et militaire do Saint-Louis, officier de la Légion-d’hon-

neur.

QUATRIÈME RRANCHE.

Seigneurs de F^andelin
,
Montirojr et Lascot

, en Au~
vergne.

V. Guillaume d’Astorg, chevalier, second 61s de
Pierre d’Astorg, III* du nom, seigneur de Noaillac, se

trouve compris, avec plusieurs barons et qhevaliers, dans

une montre d’hommes d’armes de l’an loSg. Il servit

sous les rois Philippe-le-Bel
, Charles-le-Bel et Philippe

de Valois. 11 avait épousé Jeanne de Maulmont , 611e

do Pierre, chevalier, seigneur de Châteauneuf, de
Tornoel

,
et du château de Morot, avec lequel le roi

Philippe-le-Bel avait échangé, en i 3o7 , ,1a terre de
Châteauneuf, en Auvergne, cou6squée sur les seigneurs

de celte maison, pour cause de félonie. Il succéda, du
chef de sa femme, aux 6efs de Vaudelin et Muntiroy,
démembrés de la susdite terre de Châteauneuf. Ses en-
fants furent ;

' • ' '

I* Pierre, dont l’article viendra;

2 * Hugues, damoiseau, seigneur de Grouerre, qui

rendit foi et hommage pour ladite terre
,
en > 540 ,

à Suriaune de Murol
;

3* Amblard d’Astorg
, chevalier, vicomte d’Anril-

lac, qui rendit foi et hommage, en i35o, àllu-
• gués de la Roche, seigoeur de Châteauneuf. Il

’Cvait épousé Uoulce de Themiues, dont il eut
;

a. Pierre d’Astorg, chevalier
,
rappelé dans divers
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areux aux ducs de Berry et d’Auvergne , de
i 382 et i/joS. Il suivit le duc d’Anjou dans
le royaume de Naples, oi\ il s’etait établi , et où
il eut un fils, Agueze d’Astorg, d’abord évêque
d’Ancône, puis nonce du pape prés des répu-
bliques de Gènes et Venise, ensuite arche-

vêque
,
gouverneur de Ferrare

,
et cardinal du

titre de Saint -Eusèbe
,
de la nouiiiiation

Nicolas y. Il mourut à Rome en 14^ i

b. Catherine, femme d’Armand de Langlieac—

Brassac, chevalier, dont il eut Pons, cheva-
lier, seigneur de Langheac et de Brassac , marié
avec Isabelle de Polignac.

VI. Pierre d’Astoho
,
I*' dn nom de sa branche

chevalier
,
seigneur de Montiroy , rendit hommage à

Hugues de la Roche ,
seignenr cl baron de Chàteauueuf

,

en i 549 i
servit sons le roi Jean , et périt à la bataille

de Poitiers , en i356. 11 eut pour fils unique ;

VII. Pierre d’AsTOso , II* du nom
,
damoiseau , sei-

gneur de Montiroy et do Vaudelin
,
qui rendit hom-

mage , en .399, à Nicolas de la Roche , seigneur et

baron de Châteauneuf, pour les terres qu’il possédait

dans sa mouvance de l’hérédité de sou père. Il est rap-
pelé dans les aveux rendus au duc de Berry et d’Au-
vergne

,
le 28 juillet 1598 et premier mai i4o5

,
et comme

défunt dans celui que rendit Antoine , fils de Nicolas de
la Roche, au duc de Bourbonnais

, lo 19 mars i44^* U
eut pour fils ; ,

VIII. Hugues o’AsTioaG
,
damoiseau, aetgneur de Van-

delin et Montiroy ,
qui vendit ^ par contrat du 29 juin

i458, divers cens à Louise de la Fayette, veuve de Jean
de la Ruche, seignenr de Tournoueile, et rendithommage
de sa terre de .Veudelin, le mai 14^7, à l’abbé de
Saint-Amable de Riom. 11 transigea

,
le 25 mai >474»

avec Antoihe de Mayet , seigneur de Villatelle
,
ec

servit dans les guerres de Charles VII contre les Anglais ,

et dans celles de Louis XI*. Il avait épousé Barbe de
Poucet da Corrmuf, fille de noblo et puissant seigneur

Jacques de Poucet, seigneur de Moutifaut. Ses eniaiils

furent :
• >

I* Antoine
,
seignenr de Montiroy, marié à Calhe-
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ïihe âe Limagpe, dame de Montlieu , dont il eut
Antoine d’Astorg

,
qui de son mariage a%'ec Mar-

guerite de Blaiiciiefort n’eut qu’un fils
,
Micliel ,

mort Jeune ^ et deux filles
; Jeanne , dame de

Montirov
,
mariée au seigneur de Quintin , la-

quelle décéda sans enfants
,

et fit héritier, par
testament du 4 mai i6i8 ,

Guillaume de Salrert
de Montrognon , son neveu , fils de Françoise
d’Astorg

i sa sœur
,
dame de Montlieu

,
mariée à

Nectaire de Salvert, seigneur de Montrognon
;

2*, Jacques d’Astorg, seigiieiir de Vaiidelin
,
marié

à Catherine de Guérin rdont il eut Gahnel d’As-

torg, seigneur de Vaadelin
,
qui de son mariage

avec Isabeau de Tremire n’eut qu’un fils, (üaude
. d’Astorg, marié à Anne de la Barge

,
dont il n’eut

qu’une fille, Claude d’Aslorg, alliée
, le 6 février

l6o6, à Claude de la Roeke
,
seigneur de Châ-

teanneuf

;

3*’Fierre
,
dont l’article suitj

4* Anne, mariée
,
le ?.8 mai i47 5 ,

à Bertrand de
Maÿet

,
fils d’Antoine , seigneur de la Villalelle

,

de Florette et de Bonnei'onds ;•

îi* Marie d’Astorg
,
alliée, en i4y2, 4 haut et puis-

sant seigneur Jean d’Aubigné
,
baron de Saint—

Gervais , l’un des auteurs de madame de Main-
tenon.

• IX. Pierre d’Astoro, llT* dn ndhn
,
chevalier , sei-

gneur de Montifaut
,
du Monteil

,
du Tillet et de Châlél-

GujAn , fit une acquisition ,
le 22 janvier <499 >

transigea

au sujet de cens
, du chef de sa mère

,
en iSiB , et

autorisa sa femme à passer un contrat de vente , le 1

5

novembre i345, au nom de laquelle il avait donné aveu
et dénombrement du domaine du Monteil, situé au dio-

cèse de Clermont
, le 7 juillet iSdg , à François de la

Roche , seignenr et baron de Châteaunenf. Il servit dans

les gueraes d’Italie , sons les rois Louis Xll et François 1*'.

Il avait épousé Marie de Monteit
,
fille de Jean

,
seigneur

de Monteil
j

et d’Antoine de la Feaillade. 11 eut de ce

.mariage :

i * Pierr^ dont l’article’ suit
;

2° GaspajHjb seigacur de Montifaut
,
mqrié

,
le aS

4 - 5o
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février 1 545 , à Françcrise de la Bourderie ,
dont

il ent
;

a. Pierre d’Astorg , mort jeune
;

b. Gasparde ,
morte sans alliance :

3' François , seigneur de Monteil -, marié avec Ca-
therine de Vallane

, dont il n’eut qu’une fille ,

mariée à Gilbert , seigneurde Montrogiion
;

4* Aiitonia
,
mariée à ‘Antoine de Neuville

,
sei-

gneur de la Rebonlerie et de Touselle
;

. 5* Marie d’Aslorg , femme d’Antoine Mazuer
,
sei*^

gneur de Rochegude.
"

X. Pierre d’Astobo , FV* du nom ,
chevalier ,

sei-,

gneur de Montifaut
, de la Feuillade, de Villelange , etc.

,

train , le 4 septembre i547 et i8 octobre i55o, avec Gas-

pard et François d'Astorg
,
ses frères , et retira quittance

ilnalede leurs droits
;
11 transigea

,
le 3o septembre i566 ,

avec Claude de Saint - Quentin , seigneur de Bcaufort

et de Saint-Padoiix , sorf beau-frère
,
géntilhomme chez

le roi, auquel il donna cent écus d’or
,
par son testa-

ment du aa septembre ïl lui fut accordé des lettres-

patentes du roi Charles IX
, du 3 janvier iSGg

,
en

satisfaction de sés services , et pour être réintégré dans

«ne. partie de ses terres dont les malheurs du temps
l’avaient dépossédé. Il avait épousé Isabeau de Saint-

Quentin, fille de Philbert de Saint-Quentin
, baron de

Beaufort, ca'pitained’une compagnie de cinquante ho||B|ÉR

d’armes
,

et d’Anne de Rochefort d’Ailly , fille-dé

de Rochefort d’Ailly
,
II*du nom, chambellan de LouisXI.

De ce mariage sont issus :

1 * Michel
,
dont l’article snit

;

• *

2* Christophe
,
mort au servjco

j
< -

3*_ Anct, mort jeune
;

4*’Gabnclle d’Astorg, mariée, en-i588, avec An-
toine

,
seigneur de Boucheriolle et de Pognant.

XI. Michel d’Astoro , chevalier
,
seigneur de Monti-*

faut, de la Feuillade et de Villclouge, transigea, le lo

juillet i585, avec Jean de ïarrie, baron d’Aubière ,son
beau-frère, gentilhomme de la maison du roi. Il avait

épousé , le premier octobre i584, Antoinette de Jarrir,

fille de Gilbert de Jai-rie
,
chevalier, seigi^r de Clervaux,

capitaine de cinquante hommes d’arofl|4 gentilhomme

«
'
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tic la maison du roi

,
et de Claude de Montmorin

,
fille

d’Aiïtiet de Montmorin, seigneur d’Anbiere
,
de Nades ,

de l’Espinasse
,
etc.

,
gouverneur du Bourbonnais, et de

Marie flohyer de Sainl-Ciergues. De ce mariage vint :

XII. François d’Astoro, chevalier, seigneur de laFeuil-

lade et de Portière
,
qui était mineur lors de la mort

de son père
,
et eut pour curateur Christophe d’Astorg,

seigneur de Montifaut, son oncle
,
par avis de purens , du

•4 décembre i 6o5 . Il épousa
,

le i 5 octobre 1612, Amable
de Neuville

,
fille de François de Neuville , écuyer ,

seigneur du Poirier, et de Jeanne de Saint-Julien, et

ne vivait plus le i3 août 1 655
,
date du testament de

a femme, dont il eut pour enfants
;

I* Henri
,
mort au service , sans laisser de postérité

'• d’isubelle de Saulmes
,
son épouse;

2* Jean , tué a l’armée en Catalogne
;

5 ' Aipé
,
qui fut aussi tué au service en Flandres

;

,4° Am^le
,
dont l’article suit

;

5' Gasparde , mariée à Jean du Peyroux
,
seigneur

de Saint-Hilaire , en i 65g ;

6 * Jeanne
, )

7* Marie,
J

mortes sans alliance.

XIII. Amable d’Astoro , écuyer
,

seigneur de la

Feuilladc
,
do la Cliassagne

,
de Chaliidet

,
etc.

,
'ren-

dit hommage au roi
, le premier juillet 1669 , pour

cette dernière seigneurie. Il était alors papitaine de

chcvau-légers
,

et fut en cette qualité dispensé de la

convocation du ban et arrière-ban de la noblcss® d’Au-

vergne
,
en 1674, .ainsi que Jean , son fils. 11 avait ob-

lemi., le 6 juin 1668 ,
un jugement de M. de Fortia

,

intendant en Auve<|[ne
,
jjar lequel il lui donne acte de

la représentation qu’il a faite de ses titres de noblesse..

Il avait épousé ,
1' le 26 avril i654 ,

Antoinette de
Saintans

,
veuve de François de Galicier , seigneur de

^Saint-Cbahidet; 2* Jeanne de Servières. Dn premier lit

est issu .«

XIV. Jean d’Astoro
,
écuyer , seigneur de Chaludel,

capitaine .dfi chevau-légers , marié , le 17 février 1669,
à GHbertc d’Anglard, fille d’Henri d’Anghu'd, écuyer

,

' seigunir de Lascot
,

et de Jeanne de Servières
,
femme

I

f
»
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en secondea noces â’Aroable d’Astorg
,
son père. 11 testa

le 24 décembre 1684? et laissa la tutelle de scs enftnts

à sa femme
,
qui reudit an roi l’aveu et dénombrement

de la terre de Lascot
,
le 3o juillet i 685 . Elle mourut

à Ver^illes
,

le 8 mai 1710, laissant de son mariage:

I* Jacques, doqt l’article suit ;

Jeaune, mariée, le 14 novembre iSgSi, avec Jo-

‘sepji de Saraztu, seigueitr de Bonne &n«ts^
' 5* Marie, dame de Mireinont

, née le 4 mars 1686
reçue à Saint-Cyr , sur des preuves faites et vé-

rifiées à Paris le 9 janvier 1698 ,
par Cbarles

d’ilozicr
, généalogiste de la maison dn ror , les-

quelles preuves finreitt signées de Msrguesste Su-
,• ,

sanne du Han-de-Crevecoeur
,
alor8'';goÇérieuré

* de la maison royale de Saint-Cyr, et d’Anne-Claire

de Bosredoii , maîtresse générale des classes. Elle

, . épousa Philibert des Combes
,
chevalier

,
seigneur^

! et vicomte de Miremont
ï
qui périt dans l’incendie

. ,
de ce château, comme il a été dit précédemment.

1-.
* -*

*l: . -VV- O •*

. XV. Jacques d’Astob»
, écnyei^ , seigneur de Lascot

et de Chaludet
,
baptisé le 1

1
janvier 1678 , d’abord page

de ' monseigneur le comte de Toulouse , capitaine du
régiment de Noailles

,
cavalerie

,
par brevet dn 20 mars

1707 , chevalier de l’ordre royal et militaire de Sainl-

• Eouis
,
le.26 iiuvcmbre 1732 , fit toute la guerre de la

succession d’Eispsgnc
,
celles d’Italie et de Bohême'; se -

,

* trouva à la ^atailie, de P'oulenoy
,
où il eut deux che-

vaux tués sous lui ,
et où sa compagnie fut réduite â

sept hommes , et mourut en 1765 ,
commandant an fort

de Saint-André de Salins, an comté de Bourgogne. Il avait

épousé , le Qq i*'*^*' > 7 ^9 » Bose-Antoinette Nicod , fille de
M. Claude Nicod

,
et de Jeannp.]>&Ae Rouget. Il ent du

' ce mariage :

’

1* HugcsiJpscph
, dont l’article viendra }

a' Claude-Marie .d’Astorg , frère jumeau du pré- •
cèdent , seigneur de Cliiny et de la Charmée ,

qui servit d’abord au régiment do' la Mark, puis

dans la seconde compagnie des mousquetaires , pù
’

,
- il fut fait chpvalicr de l’ordre royal |t militaire

de Suint-Louis, en 1772. Il avait épousé, le 20.

'
. août 1760, Muric-Fraaçoûe-Benotte de Tcibillet

’
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de Cundal , fille de N de Trîfiilldfde*Cendal

,

^ écujer, seigoenr dudit Heu
,
etde Françoise Cli&ry,

dont aont’issus :

a. Muie. d’A^torg , mort lieutenant de* vaûieanx
du roi , $a,Qs alliance ^

h. Louis-N Icolas
,
officie* régiment de Daupfiiné,

mort sans alliance ;

ç. Marie-Denis»-, né» en juin 1765 , chanoinesse
• du chapitre de Salles ,

en Eteaujolais.

XVI HuguevJoaeph d’Astj^, seigneur de Lascot ,

comte l’Aslorg
, .par lettres ^HBeutes du roi , servit

d’abord , ainsi que son irère^^ans le régiment de la

Mark , ;ut ensuite capitaine dans ceux de Quincy et de
Ghktillo i, puis conseiller-maître eu la cour des comptes,
aides , domaiuçs et finances ^ comté de Bonrgogpe ,

gouvernjiur pour le roi des ville et château de Poligny,

mi la mâme province
,
par provisions données à Ver-*

aailîes ,Jf 21 novembre* 1766, avait épousé
,
Icioaoiit

•j68 , Barb*c-CIandine Chevalier , fille de messire Fran-
çois-Félj^ Chevalier

, maître en la cour des comptes ,

aides , domaines et finances du comté de Bourgogne
,
et

de demoiselle Catherine Prolhado Dunod-de-la-Char-
nagp. De ce mariage est issa :

X^n. Jacques- Pierre -Prothade-ilypoHte d’Astobg',

baptisé le premier août 1759 , entré dons la marine le

premier août 1777. H fi»t fait" lieutenant des vaisseaux

du roi
,
he premier mai 1786, aprfcs avoir fait ètnq cam-

•pagnes de guerre, dont denx en Amérique et une dans

l’Inde. ’B fut présenté à la cour
,
le 5o novembre 1788

(i)

,

et eut Phoiuieur de monter dans les carrosses de

sa majesté
, le 37 janvier 1789 (2). U est (aujourd’hui

capitaine des vaisseaux du roi , cavalier, dé l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis, «é la Légion-d’hon-

iieur et de Cincinnalus des Ftats-Duis, membre de la

cliapibre des Réputés pour le département de Seine, et

Oise. 'Il a épousé , par contrat signé, du roi et de la fa-

mille royale
,
le 12 juin 178g ,

et le ^ ,d.e mouseigueur

(1) Gazelle tic France, (In 3 février 1789, N* 10.

(a) Mgreure de Fnuice, du fivifir 1789 ,
N* 7.
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le iiiaréclîal *dac de Noailles-Mouchy et de la famille ,

assiirté de Jeon-Jacques-Marie d’Astorg
,
comte d’Aslorg,

inestre de camp de cavalerie
,
sou cousin

,
£lisabclh de

Grassinl, fille de Simon-Claude
,
marquis de Grassin ,

vicomte de Sens, maréchal des camps et armées du roi }

gouverneur de Saint-Tropès
,
et de Geneviève de Viou

de Tessunconrt
,
dont il a : ,

*

Adèlc-Felix-Françoise dVsforg, née le novembre
I7qi , mariée

,
le lo juillet i 8 i 5 ,

à André-ür-
baiii-Maxime

, comte de Cboiseul - d’Aillecourt ,

ancien chevaliei^|g Malle chevalier delaLé-
gioo-d’honneur^l^Kfetdu départenieutde l’Enre,

fils de feu messire Félix , comte de Choiseul-d’Ail-

leconrt , colonel du régiment Dauphin ,
dragons ;

et de daipe Marie-Eugénie Bouillë-du-Coudray.

Armes : o D’or
, à l’aide éployée de sable. La branche^

» établie en Auvergne
,
par suite d’une concession de

» ses souverains, porte ce.i mêmes armes, l’éci^nii-parli

» coupé d’azur et de sable, au- faucon d’argelit , longé

» et grillelé d’or
,
posé sur une main gantelée de même,

accompagné en chef de deux fleurs de lys d’argent ,

» et en pointe d’une demi-:fleur de lys de même, mou»
* vante du flanc dextre de l’écu ».

Celte généalogie est extraite d’un mémoire qui nous a
été mit sous lesyeux.

GAUDRY (pe), famille ancienne de Bourgogne.

On trouve Gaubiiy de Tocillon ( i ) ou de de Saint-
Bermard en iii3; il -est dit frère de Milon et de Ber-
nard de Montpard^ on'le regarde 'comme l’un des fon-
dateurs , avec ses-lfrères de l’abbaye de Foritenet

, à
iurjuellc il doUna la terre d’Eringe.

Antoine Gaudry, secrétaire de Philippc-lo Bon
,

d.uc

de Bourgogne en 1426. Sou petit-flU , Pierre Gaudry.,
épousa llcnrieUe ie^Ménicr, fille de Philippe , seigneur
de Monlcimet, où ses descendants ont demeuré.

(i) La terre de Tooillon avait alor» le titre de baronoie..

/

i.
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FWippe-Mftrie Gaudry, anci«n officier clans le régi-

ment d’Agénois, seigneur du fief du fiosl , eu toule

justice. Il a vendu ladite terre de MoAtcinict.

Cette famille est h’eprésenlée aujourd’hui par Pierre-

Aune DK GiiJDRr DU Bost, chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint -Louis, ancien gouverneur des

pages de S. A. R. madame la comtesse d’Artois. Il a eu
pour fils : '

1° Guillaume-François-Gabriel de Gaudry du Bost,

, né le ag^^uillet 1771, premier page de madame,
comtesse d’Artois, officier au rcgiinijnt de Co-
lonel-Général, cavalerie, a qffigré en 1791, et

fait les campagnes dans l’armée des Princes. 11

a épousé, eu i 8o5 ,
N... du Bouchet d’Anglejan,

,
dont une demoiselle ,

nommée Octavie de Gaudry;
a° Philibert de Gaudry du Bost, premier page de
madame la comtesse d’Artois, né en août 1775, a
épousé N... de Chargères du Breuil

,
dont un fils

et une fille
;

• 3 ' Sophie de Gaudry du Bost, mariée au comte
Amédée de Bonnay , ancien page du roi.'

Armes : « D’azur, au chevron d’or, accompagné do
» trois moutons pass^ts d’argent

,
deux chef et un

'» en pointe. »

• FALLAGUE, famille ancienne, originaire de Dieppe,
fixée aujourd’hui en Normandie et en Bretagne.

I. René DE Faldague, médecin très -célèbre, qualifié

d’cc({ÿer, vivait en 1476. Il fut inhumé dans l’église

de Saint-Jacques de Dieppe, où l’on voyait encore son

tombeau en 17S9. H était fils de Jean ^t de Beatrix In-
quelville. 11 épousa, en i 44^> Jeanne de Mannessis. Do
ce mariage :

^

I* Jacques, dont l’article sait; ,

3° Bernard, autour de la branche rapportée ci-

> après.

II. Jacques de Fallague , I*'' du nom
,
fut un des

plus célèbres médecius de son siècle; ayaut découvert

%
Digilized by Google



a40 DE Ï'ALLACOE.
le remèJe opécifique pour guérir une maladie pestilen-

tielle qui ravageait son pays en 14g! , Charles VIII,
pour le récompenser de ses services, l’honora du titre

de son médecin, et le qiialiAa de chevalier. 11 fut sei-

gneur de CriqneVille, en Caux, en i54o, et épousa
noble dame Josinc de Pardieu, dont sont issus :

''

i“ Jacques, dont l’article suit;

2° Jean, commandant de cinquante hommes d’af-

ïnes, mort Sans alliance.
'V

III. Jacques de Fallaguk
,
II* du nom

,
chevalier

, sei-

gneur de Criqueville , exerça la médecine , où ses pères
«'étaient illustrés ,'et épousa Charlotte Durai de Flaln-

ville. 11 laissa de ce ipariage :

I* Pierre, dont l’article suit;

2® C.alherine, moite supérieure du monastèVe de
Dieppe. a

IV. Pierre de Fadlague, chevalier, seigneur de Cri-
queville, etc., exerça aussi lamédecine. Il épousa Claire

d’Aubigny. De ce mariage vinrent :

I® Jean, dont l’article suit;

2* Grégoire
,
qui fut élevé dans le service de la

marin», devint capilain^de Vaisseaux du roi,

et fut tué dans un combat, sans avoir contracté

d’allianoe; ,

3® Marie, qui épousâ Pierre Desbourceaux

;

4° Suzanne, religieuse, avec sa tatfte, au monas- ,

tëre de Dieppe.

V. Jean de Fallagde
,
chevalier , Seigneur de Cri-

queville
,
médecin, épousa Marie 'Daudenne, dont il

eut :

I® Adrien, dont l’article suit;

2“ Joseph, mort curé àe Bacqueville, en CaUx;
3® Suzanne, mariée à noble Bernard de l’Ftang,

chcvaliet.

VI. Adrien de Faldague , chevalier, épousa Jeanne

le Bon de Neuville , dont il eut vingt-ileux enfants. Le
homhaidement de Dieppe, en 1692 ,

le ruina presque

entièrement; il fut obligé de vendre sa ten-e de Cri-

Al
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^uev Ile pour faire recotutruire tti Éiaisous. De cc uta--

l'iage naquit :

1* Nicolas, qui lui succéda dans l’art de la jnétjo-

eiiie, et ne laissa que des filles et un filsj

2" Jacques, qui fut prêtre curé de Roquemout, et

mourut en 1737.

.
•

fiBCOflDE fillAKCHE.

II. Rernard de Fsllsgüe, frère de Jacques, I**^ du
nom , ué en 144? >

dief de la brandie qui subsiste au-

jourd’hui , accompagna Samud de Boulainvilliers danf
ses ambassades de Suisse et d’ Angleterre; il rendit, à ectt

fpoqne, de grands services à la France, il épousa Jeauu*
de Braques, dont sont issus :

I* Pierre , dont l’article suit;

2“ Elisabeth, manée à Jean de BeauTais;

5 * Marie, qui épousa Pierre Leclerc des Maiets.

lli. Pierre de Faixaoub épousa Jeanne Horcholle

,

se* enfants furent :

1* Pierre, qui mourut curé du Mesnil-Maugc.’*
2° Jacques, .dont 4’arliele suit

;

3 ° ÉUo, q||i épo«usa Claude Rognait, «t ,eait de ce
mariage f

^
François, maître des menus plasirs du Lon-i?

5Cin
,
qui u’eut qu’une fille , mariée à Joeepü

• Chauvelin
,

avocat du roi .au Châielet d*
Paris. • • '

IV. Jacques de Faddagde épousa Jeanne lüumouchel

,

dont il eut :

I® Michel, dcuU l’artijcW suit;
2" Quislopjie

,
prèlre, cwé de TréforesJ;

3^ Pierre, qui épousa Claude Langlois, dont il

ji’eut qu’ttu BU, mort vicaire du Fosse.

V. Michel de Fadlague^ épousa Marie Auseaume.
De ce mariage viiireul :

1* Pierre
,
deut l’arUuIe suit ; 1

4. 3 i
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2* Noël , mort «ans enfants.

VI. Pierre SE F«i,ligvz épousa Françoise Sauvé. Il eni
de ce mariage :

Vil. Noël SE Fallagüe
,
qui e'pousa Jeanne Dcsqui-'

nemart
,
dont sont issus :

1 * Jacques , dont l’article suit
;

3° Marguerite, mariée à Jean Gangné.

VIII. Jacques se Falligse épousa Françoise Denise.

De ce mariage vint :

IX. Louis DE Fallague
,

oiEcier, qui épousa Mario
Pip. Il mourut le 5 avril 1742, et fut enterré dans
l’église de Saint-Jacques de Neufchâtel. De son mariage
sont issus :

1* Antoine, mort le 6 avril 1755;
2” Ovide-Henry, mort le 29 janvier 1760, officier

de la maison du roi. Il avait épousé, à Vienne
en Autriche, Marie-Anne Vanlinghen; il en eut
un fils qui monriit jeune , et une fille

,
qui épousa,

en 1770, le fils de M. Devierrey, aiuticn che-
valier de Saint -Louis; il était chef^da gobelet
dans la maison du roi

;

‘

5° Jean-Louis , dont l’article sait
;

4” Marie-Catlierine , mariée à Jeas-Baptirte de la

Rue.
;

X. Jean-Louis os Fallagve , né le 26 mars 1698,
époasa

, le 21 juillet 1721, à Paris , Françoise Séguin,
et mourut le ig mai 17^5. 11 eut de 90U mariage :

I* Ovide-Henry, prêtre, carme déchaussé;
2* Jacques-Louis, mort sans enfauts eu 1^55;
3° Vincent, qui servit dans la marine royale, et

s’est établi à la Guadeloupe;
4* François-Léonard

,
qui servit aussi dans la ma-

' rine royale, en qualité de capitaine de frégate ;

il s’établit ensnite & la Guadeloupe , où il épousa,
en 1772, mademoiselle Leborgne, fille de l’ancien

commandant des milices de cette colonie. 11 est

mort sans enfants en >792;
6* Pierre-Ifcnri, dont l’article suit :
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XI. Pienre-IJeiiri de Fallague

, ancien capitaine

^(néral et receveur cle.t fermes du roi, jouit anjoord’hui
d’iine retraite que lui ont value ses longs et bons services.

11 épousa Barbe Mignet. De ce mariage vinrent :

I* Pierre-Henri, dont l’article suit,-

3* Marie-Louise, encore tlle.

XII. Pierre - Henri DE Fallague, receveur des doua-
nes à RosculT, né eu 1772, a épousé, en 1812, Emilie
Belioir de la Chapelle. Il a eu de ce mariage :

1“ Henri Eugène
j

'

3* Emilie Barbe.

Armes t m Coupé, au 1 d’or, au clievron de sable; au
» 2 fascé d’argent et de gueules de quatre pièces. »

FREVOL d’AüBIGNAC et de RIBAINS (de), fa-

mille ancienne, originaire du Languedoc, où elle réside

encore de nJs jours. Les titres produits par cette famille,

pour justifier de sa noblesse
,
remontent k Jean de Fré-

vol
,
par qui l’on va commencer :

I. Noble Jean de Fnivob, I*' du nom
,
eut pour fils :

II. Noble Jean de FnévoL
,

II* du nom, seigneur de
la Coste. L’on n’.i point connaissance de la première al-

liance qu’il contracta
,
mais, en secondes noce.s, il épou.sa,

par contrat du 3 septembre i 6o5 , demoiselle Jeanne de
Colin, fille de noble Mathieu de Colin, et de dame
Gabridlc Bvinger; il fit son testament le ao avril i 6

'

44 ,

par lequel il choisit sa sépulture dans sa chapelle de l’é.-

glise de Suint-Pierre de Pradelles
,
et il parait qu’il vivait

encore le 25 juin 1647. Sea enfants furent :

^
Du premier Ut :

1* Noble Pierre de Frévol, seigneur de Cliadrac,

terre qui lui échut par l’alliance qu’il contracta,

le 28 tloverobre i 6 i 5 , avec demoiselle Anne de
Goys, fille de noble Guillaume de Goys

,
seigneur

duditlieu deChadrac, et de dame Claire de Portai;
ou ignore sa postérité;
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Du second lit ;

‘ MicTipl
,
dont l’article suit;

3’ Françpis de Frévol
,

autear de la deiixibnie

liranciie
,
rapportée ci-après

;

4 ° Diane de Frevol fut légataire de la somme de

24,000 livres
,
par le testament de son père, paya-

bles lorsqu’elle se marierait;

5* Itabeaa de Frevol, qui fut mariée.

III. Noble Michel de Frevol, I*' du nom, seigneur

de la Coste , et de Chanalettes, épousa, par contrat du 1 a

décembre lô.'ïft, demoiselle Marie de Belvezer de'Jon-
chères , fille de noble Gaspard de Belvezer, seigneur

de Cliahannes , et de dame Jeanne de MotheS
;

il sut

ee rendre digne de la bienveillance et de l’estime par-

ticulière du prince François de lorraine, comte de

Hicux, et dé la princesse son épouse, It.squels, par acte

du t6 juillet itîfjy, le subrogèrent, en considération de.s

bons et agréables services qu’ils avaient reçus de lui , à

tons leurs droits et prétentions sur certains biens qui leur

appartenaient à Ptadelles, et spécialement en nne mai->

son qiii est encore occupée aujourd’hui par scs descen-

dants. 11 mourut le 10 décembre 1678, ayant fait son tes-

tament le 6 du même mois, par lequel il établit sa sépul-

ture dans l’église paroissiale de Saint-Pierre de.Pradeilcs,
'

au tombeau qu’il avait fait conslruire prodie de la cha-
pelle de Notre-Dame du Mout-Carmul. De ce mariage
naquirent:

.1* Jeaii, dont l’article, suit;

2® M.irie de Frevol, mariée aVec noble Jacques dé
Bl’utiel

,
seigneur de Saint-Christophe..

IV. Noble Jean de Fsevol, II* dn nom, seigneur de
la Coste et de Chanalettes, baptisé le 12 mars 1G61, reçut

le i 5 avril iliga, uiie lettre du juge-mage, de,;la ville

du Fuy, qui lui marquait que « se trouvant dans l’état

n des gcniilsiiummes qui avaient été choisis pour inar-

i> clicr à l’arrièrc-ban de ladite ’auiiée, il avait cru de-

» voir l’cn avertir, aûn qu’il se tînt prêt pour le premier
» mai, suivant l’ordre du roi ». Il eii reçut deux autres

du même, le 10 avril et le 4 inui iG^2, pour le niêtne

Digitized by Google



DE FEEVOL d’aDKIGISAC ET DB BIBAIKB.

«l>|et, et, le to octobre suiTaHt, le «énrcbal de Lau-
ragiiait lui donna nu certificat portant que « il avait s,t-rri

U pencliiiit tout le temps qu’il avait plu à Sa Majesté dans
» l’ai-rière-ban de la province de Languedoc. •> De son

mariage, accordé par contrat du a4 lévrier i 685 ,
avec

demoiselle marie Bouscharènes de Fabregea, sont issus :

1® Michel de Frévol, dont l’article suit;

2® Jean , seigneur de la

Chapelle ,

5° François , seigneur
de la Coste

,

4° Marie de Frevol

,

5° Thérèse de Frevol,

qui ont servi dans les ar-

mées du roi.

qui furent mariées.

V. Nohle Michel de Frevol, II" du nonr, seigneur de

la Coste, do Chaiialeltcs et de la Chapelle , né eu uovem-
hre 1691 ,

épousa, avec dispense de Rome, par articles

sous seings privés, du 3 novembre 1726, reconnus en
justice le a4 . février 1727, demoiselle Marie de Garidel

de Malpas, fille de noble Picne de Garidel, sejoneur de

I.as Faïsses, et de dame Marie du Thor, et inouffat le i 5
juitlél 1731 , ayant fait son testament le 2 mars précé-
dent

,
par lequel il élut sa sépulture dans l’église de

Saint-Pierre de Pradelles, au tombeau de sa famille.

Sa femme avait fait le sien dès le 20 août 1740-
mariage vinrent :

1° Jean-Bruno, dont l’article suit;

2® Jean-Cliarles de Frevol, bernardin, prieur de

Maean ;

3® Ilyacinihe de Frevol, mort jeune;

4* Marie de Frevol, mariée à N... de Curtil
,
écuyer,

de la ville dos Vans.

. • VI. Noble Jean-Bruno ne Frevol de la Coste , che-

valier, seignenr de la Coste , de la Chapelle, de Cbana-
lettos et des Soiils , coseigneur do la baronnie d’Ar-

leindc
,
etc.

,
né à Pradelles le ?5 janvier 1728, fut nommé

ofiieier an régiment de Cundé, infanterie, le i 5 janvier

1746. Il obtint, le 16 juin 17^, et le 28 octobre 1754,
do.H certificats des principaux officiers de ce régiment,

portant qu’il avait été blessé faisaut le service aux gre-

uadiers, lorsque M. lo prince de Conti fit' repasser le
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Khin à «on armée, et Vêtait comporté avec honticnr et

diatinction dan« tontes les occasions; il fat iiomnié, le i 5

juillet 1754, gouvernenr, pour le roi, de la ville de

Pradelles, et commandant de ladite ville et de celle

de Langogne, au mois de janvici* 1759; il obtint, au
mois de janvier 1766, de nouvelles lettres de comman-
dement Je monseigneur le comte d’Eit, et le i4 mars

1766, il en eut d’autres Je monseigneur le prince de
Beaoveau , commandant en Languedoc

;
le 27 du même

mois, h) duc de Fitz-James lui donna un certificat por-

tant que : « dans le temps qu’il avait commandé pour le

» roi, en Languedoc et sur las cdles Je la Méditerraniiée,

» il avait employé ledit monsieur de la Coste
,
ancien

» ofiScier du régiment de Coudé, pour commander, sons

» ses ordres, à Pradelles et à Langogne; qu’il y avait

a toujours exécuté avec zèle et avec intelligence les or-

« dres qu’il lui avait donnés, etc. n D’autres uerlificati

,

du 12 du même mois, du marquis dp Lemps , com-
mandant en Vivarais et Velay, portent que : • il avait

n rendu des services très - essentiels dans cette partie

s de jMaOtagnes , eu dis.sipant dos bandes de contre-

» baniSfil^
,
de scélérats armés qui désolaient les cantons,

« qu’il n’avait jamais épargné ni scs soins ni sa bourse

» jiour contribuer é la tranquillité publique, par les

B diiféreules courses qu’il avait faites
;
et qu’eufiii il avait

» eu lieu d’être très- satisfait de lui. n Jl épousa, par

contrat du 17 novembre <75o, demoiselle Françoise Bar-
rial, et ayant clé assigné pour le payement des l’raiics-

fiefs , à cause des biens nobles et rentes acquises par
le sieur Jean Barrial, son beau-père, faisant partie de
l’büriUge qui avait clé remis à ladite dame Françoise

Barrial, sou épouse; il produisit les titres justificatifs

xle sa noblesse d’extraction à M. de Saiiit-Priest
,
in-

tendant de Languedoc, qui, en conséquence de leur va-
lidité, lui accorda, le 10 mai 1752, une décliargc du
payement dudit droit de francs-fiefs. Il lut encore ,

sur

la production des mêmes titres
,
déclaré noble et issu

de noble race et lignée, par arrêt de la cour de» comptes,

aides et finances de Montpellier, rendu le 28 novembre
suivant, il eut la commission de liciitenant-colonêl le i 5

.novembre 1771, et fut reçu chevalier de Saint-Louis en

1773. Pendant qu’il était occupé à dissiper des allroupe-

mens dans les vallées de Valgorge, sa maison de Pradelles

Digilized by Google



DB FBETOL I>*AüB(GNAC BT OB BIBAINS. 347
fat toUlement incendiée le premier septembre 177B;
il obtint du roi un secours pour la faire reconslruire

,

plus, une augmentation de mille lirres do pension il

fut fait marécbal de camp, à prendre rang du premier
août 1791, et mourut, dans la ville du Pny, le 3 i

detiembre i8u8. De sou mariage vinrent :

I* François-Bruno, né le i 4 novembre 1751, qui
entra au service;

2* CUarles-Siméon, né le 21 juin ly^S, mort k
l’école railituiro de la Flèche en 177OJ

5 ° Joseph -Scipion, mort à l’école militaire de la

Flèche en 1771 ;

4* César-Alexaiidre-François , né le 12 août 1761,
mort jeune;

5 * Louis-F.tienue
,
néle ï septembre 17G5 , capitaina

du génie, mort en 179Û, dans la guerre contre

l’Espagne
;

6* d(t|di'é - Bruno de Frèvol de la Coste, né l’an

1776, élevé à l’école militaire do Tournou
,
fait

colonel du génie en mai 1807, général de brigade

et comte en septembre 1808, mort à l’âge de
trente-trois ans, en dirigeant le siège de Saragos-

se, oi\ il fut tué en 1809. Entré dès l’âge do 16

ans dans la carrière militaire , il l’a parcourue avec

la plus grande distinction; il lit la guerre aux Py-
rénées, sur le Rhin, en Egypte, à Naples et en

Prusse , où il se distingua d’une manière parti-

culière au siège de Dantzick. Mort an champ
d’honneur le premier février 1809, il fut vive-

ment regretté de l’armée et d<' ses concitoyens.

11 avait épousé, le 5 octobre 1808, mademoiselle

Berard, à Motigeron, près Paris;

7* Marie-Françoise, née le 17 juin i 654 ;

8® Madeleine-Agathe, née le 5 février 1765.

SECONDE BBANCHE.

Seigneurs d’Aubignac,

111 , . Noble François or Frevoc, seigneur d’Aubignac ,

fils puîné de Jean de.FreVoI, geigiieur de la Cosle, et

du Jeaune de Colin , baptisé le 18 juillet 1618, épousa,
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par contrat dn 7.0 iuüiict 1640, demoiselle Isabean Béal;

fit son testament le <4 mars 1689, par leqtiel il élut sa

sépulture dans sa chapelle de Saint- François de h'église

paroissiale de la ville de Pradeiles
,

et mourut le aS
mai 1690. Dd son mariage vinrent :

1* Jean, dont l’article suit;

2° Antoinette de Frevul, qui fut mariée;

3® Jeanne de Frevol, qui épousa , avant le i 4 ma«
1689, noble Christc^be de Belvéïer, seigneur

de Tremoulet
;

4° Marie de Fi^vol, qui fut aussi mariée.

IV. Noble Jean de Frf.voi., seigneur d’Aubignac

,

d.e Foiilraide, etc., né le 23 juin 1647, servit avec hon-
neur dans les gncri'es de sou temps, et obtint 9 août

1670, un certificat du marquis de Castries, lieutenant-

général, pour le roi, en Languedoc, portant: « qu’il

» avait , en qualité de commandant des «tqipisoas de
)> Pradelles, contre les rebelles du pays du Vivarais,

» pendant les derniers ti'oubles dudit pays, donné des

» marques continuelles d’un grand 2Ùle
, ot d’une lidétilé

» extraordinaire pour le service du 3'oi ,
uotamment *

M lorsque les babitans de Valgorge , révoltés, «vaieat
» voulu surprendre ladite ville de PradrlleB, s’y étant

» vigoureusement opposé, par les ordres dudit seigneur,

» marquis de Castries
,
auquel il avait douoé les avis

» nécessaires pour les .ioiérêu de Sa Majesté, a II était

alors garde-du-cerps du roi,, dans la compagnie de Duras,
et fut nommé suocessivemeut , au mois d’août (€89, par
Jacques II, rpi d’ûngleterre

,
capitaine de dragmis dans

le régiment du cbevaLiex Danielo-NeLle-Ilan>aet , et lieu-

tenant-colonel de ce même rcgimeirt le 3 août 1691 ;

le 7 novembre suivant, le marquis d’Usson, lieutenant-

général et commandant en chef l’armée du roi en Ir-

lande, lui donna' un certificat portant que : « il avait

1) donné beaucoup de marques de valeur et de conduite
a pendant cette campagne, et parliculicremcnt lorsque

les ennemis passèrent le Shanou, près de Parsine, oû
« il fut fait prisonnier. » Le 25 septembre 1692 ,

il ob-
tint de Jacques U une nouvelle commission de capitaine
de dragons dans le régiment de la reine d’Angleterre,

et mourut le 25 décembre 1(194 ,' a Palamos
,
des bles-

sures qu’-il avait reçues à la bataille qui se donna au pas-
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••ge de la riviiRe du Ther, où il donna encore de nou-
velles preuves de son conrage, comme il appert par deux
certilicats du mois de juillet 1694» l’un du colonel, et

l’autre du major dudit régiment. II avait épousé, par
contrat dn 18 jaillit 1672, demoiselle Antoinette Faure.
De ce mariage vinrent :

1 • Joseph-François
,
dont l’article suit

;

2* Jean-François de Frevol, seigneur de Vilaret,

de Ribains, auteur de la troisième branche, rap-
portée ci-après;

3 * Jacques de Frevol d’Anbignac, lieutenant dans
le régiment d’Aunis, suivant un certificat du vi-
comte de Polignac, ci-dèvant colonel de ce régi-

ment, du 26 février 1714, portant que : a U
» avait été tué à la bataille de Spire

, après avoir
M servi dans ledit régiment pendant six années,
» en brave homme, ayant donné dans toutes les

» occasions des marques de sa valeur; »

4 ’ Isahean de Frevol , légataire de François de
Frevol, son aïeul

,
en 1689, laquelle épousa Fran-

çois de Bachon, écuyer, seigneur du Boissin.

V. Joseph-François nx Frevol, seigneur d’Aubignac,
de Rouret , etc., ué le 1 1 mars 1681, épousa, t' demoi-
selle Anne-Marie de Londes de Bellidentis de Bains ;

a*, par contrat du 3o juin 1705, demoiselle Anne-
Marie du Champ. Il fut bailli de la ville de Fradelles,

et obtint, en cette qualité, le 6 juin 1715, un certificat

de Charles-François de Fayn
,
chevalier , seigneur de

Rochepierre, syndic perpétuel du pays de Vivarais, et

de noble Jean de Fages, seigneur de Ruchomeure, se-

crétaire et greffier des actes dudit pays, portant que :

« il était entré depuis douze ans dans l’assemblée des

» états particnliera
,
et assiette dudit pays de Vivarais

,

• comme bailli de Fradelles, et qu’il avait pris rang
» et séance parmi les envoyés de la noblesse. » Il mou-
rut le 4 septembre 1755, et fut inhumé dans l’église

paroissiale de Fradelles. De . son second mariage na-
quirent :

1 • Jean-Louis ,
dont l’article suit

;

2® Michel de Frevol
,
jésnite , mort à Fradelles

;

5* Jacques - François de Frevol d'Aubignac, che-

4 . 3a
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Talicr, seigneur do Sain t-Paul
, le a5 juillet

, 1711, chevalier de Saint - Louis en 1747 » ^P*”
taine de cavalerie au régiment de Normandie ,

major en 1767, licuteuanl-colonel eu i77'i, meslrù

^

de camp en 1775. 11 lut blessé d’un opup de sabre

au p)ignet droit
,
au passage^u |U)in *a. 1 746 , et

à la campagne de 1746, en Flandres, il prit trente

hussards da'nÂ ufl village , en fttiaant l’arrière-

garde do la réserve du maréchal d’Estrées. Il

inonrnt à Pradelles
;

4* Jacques ignace de Frevol d’Anbignac, prêtre
,

prieur de Rodes , arebiprètre et grand- vicaire

du dioeëae de USendes, mort k Pradelles en 17^8^
6* Jean -Joseph de Frevol d’Aubignac, chevalier,

capitaine d’infanterie au réginient de la Sarre

,

chevalier de Saint-Lonis, et major
j
pour le roi

Louis XV f k Francfort, le preniior mai i75g,
jusqu’à la paix. Il était né le a5 mars 1720, et

mourut à Pradelles au mois de mars 1775,’
6* François - Bruno de Frevol d’Anbignac, mort

religieux bénédictin; ‘

7® Jean Dominique d/s Frevol d’Aubigtkic, qirêtre

,

prieur de Sanilhac , chanoine de la cathédrale

de Viviers
,
mort à Pradelles le 5 janvier 1799;

8 * Antoinette de Frevol d’Aubigtiac, piariée avec
noble Charles le Forestier, seignetti' de Ville-
neuve

;

9® Rose de Frevol d’Anbigtiac, morte supérieure
du couvent des religieuses de Pradelles;

10® Marie de FreVol d’Aobignac , fhariée à noble
N.... de Colin, seignenr de la BaStide

,
en Gé-

vandan

;

II® Henriette de Frevol d’Aobignac
,
supérieure

du couvent de Notre - Dame
,
à Laflgeac , en

Auvergne
;

* -

12* Marie-Paule de Frevol d’Aubignac, mariée à
noble Hyacinthe de Vielfaure.

* '

VI. Jean-Louis Dx Frevoi. , chevalier, seigneur d’Aii-

bignac , né le i 5 octobre 1705, servit dans les gardes-

du-corps du roi, et fut marié, par contrat du i a fé-

vrier 1755, avec demoiselle Marie-Aiiue-Jcanne du Puy.
11 fut maintenu dans sa noblesse d’extraction, ainsi que
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JAcqaes-François et Jean-Joseph de Frevol
, ses frères,

et Jean-Baptiste de Frevol, son cousin, par arrêt de la '

cour de* comptes, aides et finances 'de MontpcUiër, du
17 février 17M. Il n’eut point d’enfants, et mourut à

Villeneuve de Berg, le 10 août 1792. Sa branche ^se

porta à la suivante. '

TROIBI^MB BRANCHE.

, Seigneurs de Ribains.

V. Jean-Françoie DE Fnivoi. o’Aubionac, écuyer, dit de
Villaret

, seigneur haut justicier de Bibains
,
sroond fils

de Jean do Frevol et d’Antoinette Faure, naquit le 26
octobie 1682; il fut nommé, le 7 mai 1702, lieutenant

reformé dans le n'giment Royal-des-Vaisseaux
,

infan-

terie, et iieuteuant en pied le premier juillet i7o3; il

se trouva aux batailles d’Hoschtel et de Luzàra , à la

prise de Guastalla «t de Bergoforte
, et fut blessé au

siège de Mantoue. Il épousa, par contrat du 5 octobre

drnio.selia Marie 'Forestier
,

et mourut à Pra-
delles le i5 mars 1760. Sa femme avait fait son testament

dès le ao jaiillet tyoB. De leur mariage naquirent :

I* Joseph-Jacques-Alcxaiidre de Frevol de Villarel

,

bachelier de la fa‘’.uUé de. théologie de Paris, et

prieur de Saint-rirgues

;

2* Jean-Baptiste de Frevol d'Aubignac de Ribaiiis,

qui continue la descendance
;

3* Elisabeth de Frevol de Bibain.s, mariée avec

noble N.... dp la Champ, seigneur de |loclie-

meuve
, en Gévaudau;

4* Jeanne^ de Frevol àc Ribains, mai'iée à' noble
Ontaire de la Boissonnade

;

5* Marie de Frevol de Ribains, mariée à N....
Vidal, en Gévand.in ^

6* Rose de frevol de Villaret de Ribains, reli-

' gîense & Pradelles.

VI. Jean-Baptiste de Frevol d’Aübigîiac
,
seigneur

de Ribains, du Mazigou , de Jugonzuc
,

etc., ué le 8
décembro 1718, fut garde-<!u-covps d*' l'oi Louis XV /
en 1737, et servit avec honneur dans les dernières

guerres, jusqu’en 1745 •
qn’il épousa, par contrat dn

14 juillet, demoiselle Françoise de Rotnieu
,
dame du

Mazigou, fille de Vital de Romied, écuyer, seigueur
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du Mazigon ,
de Rochely, du Moiiteil , etc. , et de dame

jcatine Borelly
;

ii fut déclaré noble, et issu-de noble

race Ai lignée , ainsi que ieau-Louia, Jacques-François

,

et .Jean-Joseph de Frevol, ses cousins, par arrêt de la

cour des comptes , aides et finances de Montpellier

,

du 17 février 1753. Il est mort le 7 juin 1787, et fut

inhumé dans sa chapelle de l’église des dominicains

,

dans le même tombeau où sa femme avait été enterrée.

De son mariage naquirent :

I* Louis-Antoine, dont l’article suit; •'

a® Jean-François-Bruno
,

T

3 * Jean- Louis-Joseph-Bernard, V morts jeunes; '

4* Jcan-Charles-Hcrcule
, > 1

5 ° Louis-Joseph de Frevol de Ribains, né le aS
avril 1759, prêtre, nonnmé en 1788, par le roi

Louis XVI , à une pension sur l’évêché de Car-
cassonne, chanoine de la- Cathédrale de Saint—'

Flour
;

6° Eugène - Jean - Baptiste
,

qui ibrma une autre
branche rapportée ci-après

;

7* Charlcs-Auguste-François-Xavier de Frevol do
Ribains , né le 4 novembre 1765 , entré à l’é-

cole militaire en 1771, lieutenant au régiment
de Beauvoisis

; il a suivi en Allemagne les princes
• de la maison de Bourbon , en 1791; a fait, dans
l’armée de Condc, dix campagnes pour la cause
du roi, servant dans le régiment nobIe,àpied,
en qualité de chef de section, chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis, a épousé de-
moiselle Dorothce-Marie-;Thérès«-Félicité de Se-
guin de Cabassole, fille de M. le marquis de Se-
guin de Cabassole, chevalier de Saint-Louis et

‘ de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ancien
capitaine de dragons, et de dame Marie-Louise
de Yenceuly de Monsseveny ou Mouaonvenir;

8® Jeanne, née le z3 juillet, morte le 12 août

1747;

9* Françoise, née le a3 juillet 1747, morte le i 5
avril 1767 ;

10® Marie-Madeleine-Henriettc-Françoiaede Frevol,
morte religieuse au couvent de Sainte-Ursule de

,

la ville du Saint - Eispri t
,

le 30 octobre 1778;
:
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y,* IL* Françoise-Christine, née le iB févrin 1766,

w morte le 39 mai 1765;
'

» p«ia^ Jeanne-A|igelle de Fcovol , morte en bas âge.
i

Vli. Louis- Antoine de Frevol d’Ajibionac de Hj-
bains, chevalier, né le i 5 mai 1749 , entra au régi-

ment de Languedoc, dragons, en qualité de sons-lieu-

tenant, le 9 décembre 1771, sons-lieutenant on pied le

premier juiK 1773; il obtint une pension de 5oo livres

sur le trésor royal, le 5 mai 1774 1
ü f*tt lieutenant en

second le a8 mai i^Oj'tientenant en premier le premier
juillet 1787, chevalier de Saint-Lonis le iSoctobre 1791,
capitaine le 26 janvier 179a

,
lieutenant-colonel le a jnin

snivant, et donna sa démission le 17 juillet 1792, quand
il vit son roi' dépouillé de toute son autorité, et livré à

toutes las Fureurs révolutionnaires. Il avait épousé , en

1764, dame Marguerite-Geneviève-Fraoçoise dé Gévau-
dan, fille de inessire de Gévaudan, capitaine du régi-

ment des cuirassiei^ ; et de dame du Buisson de Douzon.
De ce mariage naquirent :

^
1® Qeius

, dont l’article suitj .

,
a® Hippolyte de Frcvol d’Anbignac de Ribaina, ne

le 5 janvierii793 , nommé, en novembre i8 i 5 ,

adjoint provisoii'e
, commissaire ordonnateur à

Wesel, où il exerça les fonctions de sous-inspeo-

leur aux revues, jusqu’à l’heureux retour de
Louis XVIII sur le trône de ses pères, et est

,
t entré garde-du-corps du roi, dans la compagnie
Ecossaisé, en 181 4 . •

VIII. Denis de Frevod d’Aübïgnac deRibsins, che-
valier, né à Boen (Ixiiîe), le 12 décembre 1788 ,'admis à

l’école spéciale de Fontainebleau, comme pensionnaire,

le 7 mars 1806, sous- lieutenant au 100* régiment de
ligne le 10 octobre 1806, lieutenant le 27 mars 1809,
capitaine le 4 msi 1812, fnt nttromé à Béforl chevalier

de la Légion d’honneur, le 8 octobre 181 4
,
par monsei-

gneur le duc de Berri. Il a fait les campagnes de 1806 ,

1807, à la grande armée d’Allemagne, celles de 1808,

1809, 1810, 1811 et 1812, en Espagne; a reçu une forte

contusion au bas ventre le 31 décembre 1808, à l’at-

taque du faubourg de Sarragossc
;

fut blessé d’un coup
do feu au bras gauche , à rarméc de Catalogue , le 16
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mai i8op, et, le a5 mars i8ii, d'une balle’ qni lui a

cassé la jambe gauche
,
à la retraite de Campomajor,

en chargeant k la tête des voltigeurs du régiment. Nous
rapporterons ici la copie du certificat du corps d’offîcirrs

du loo* régiment de ligne, aujourd’hui la 8i*.

« Nous, soussignés ci-après, corps d’officiers du loo*

)i régiment de ligne , certifions et attestons que M de

» Ribains (Denis de Frevol d’Aubi^nac), capitaine audit

» régiment, est un officier très-distingué, par sa bra-
» voure

, ses connaissances et pa bonne conduite
;
qu’il

n a servi, dans toutes les circonstances, de la manière la

» plus honorable, après avoir fait les campagnes du Nord,
» de 1806 et 1807. 11 s’est distingué notamment eu £s-

» pagne, aux sièges de Sarrugosse, Badajoz et Campo-
» major

;
il a commandé long-temps une compagnie de

» voltigeurs*, où il s’est fait remarquer par plusieurs

» actions d’éclat : on peut citer la prise du nioulin qui
U approvisionnait la ville de Badsjoz , où ji entra le

s premier, à la tête de trente anciens voltigeurs, et y
» passa au fil de l’épée un poste de cent hommes; par la

» réunion des qualités qui le distinguent, et le nial-

» beiir qu’il a en de perdre une jambe , eu ' combat-
» tant glorieusement le u5 mars 1811 , contre nn corps

» de cavalerie anglaise, soutenu de quatre pièces d’ar-

» tillorie, qu’il avait chargé à la tête des voltigeurs du
» régiment, (^e digne et brave officier, piéseuté cinq fois

» successivement par ses colonels pour la décoration de
» la Légion d’iioiineur, est digne de la bienveillance

» de Sa Majesté royale. £n fui de quoi nous lui avons
» délivré le présent pour lui servie, a

Suivent les signatures.

N.... Uippolytede Frevol d’Anbignac de Ribains
,
né

le 5 janvier 1795, envoyé à Paris <*n 181 a, où
il entra dans les bureaux de l’administration de
la guerre.

QOATRiÿ-ME BRANCHE.’
0^ t

VII. Eugène-Jean-Baptiste de Frevol de Rinams

,

chevalier d’Aubignac, né le 23 juin 1762, entra dans
les gardes - du - corps du roi Louis XVI, compagnie
Ecossaise, jusqu’à la dissolution du corps, où alors il
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fitt contînner le ervice en Allemagne, à l’armée d>^8

Princes. Au retour de Sa Majesté Louis XVII I, il s’ost

empressé de rentrer dans la compagiii'- Ecossaise, oü
il a été promu, en juin 1814, au grade de brigadier,

ensuite nommé chevalier de l’ordre royal el militaire

d^ Saint - Louis et de la Légion d’honneur. La même
minée , il épousa Amette-Chriatine Leblanc, de-Pra-
deales, dont sont issus :

. >• Bruno Achille de Frevol de Ribains, 'S

2“ Alphonse-Eugène de Frevol de Ribains,f.

.'..r 3* Jules-Hyacinthe de Frevol de Ribains,

i Irma-Madeleine de Frevol de Ribains
, J

*

Celle famille a été déclarée noble
,

issue de noble

race et liguée, et en droit de jouir des privilèges ac-

cordés à l’ancienne noblesse du royaume, par M. d’IIozier,

juge d’armes de France, le 14 juin 1766, sur la pro-

duclioii en originaux de ses titres de noblesse.

Armes : « De gueules , é deux lions affrontés d’or,

>• posés sur une montagne de trois coupeaux, et tenant

» une roue, le tout de même. »

M

BEAUFORT de POTHEMONT (de), famille an-
cienne

,
origiuairo do Champagne , où elle réside encore

de nos jours.

I. Guillaume de BcAvroRT, écuyer, était marié en
1402, avec Engothe de Chamelitte, époque à laquelle

Jean de Série de Cfaâleauvilain leur donna certaine

mesure de froment par chaque semaine , à preridrer^sur

la mouture du moulin de Pont-la-Ville, et plusieurs

coupes de bois pour leur chauffage, à prendre dans
scs forêts, eu réopmpense des services qu’ils lui avaient

rendus. De ce mariage vint :

II. Alexandre de Beautort
, écnycr, premier gen-

tilhomme de, la vénerie du roi
,
gouverneur de Puy-

mirol. Il laissa , de demoiselle Catherine de Béleslat,

son épouse :

' III. Louis de Beaufort, écuyer, seigneur de Bus-
sière et de Pont-la-VilIe

,
gentilhomme de la Vénerie
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du roi, qui épousa

,
par contrat du i8 mars >486

,

demoiselle Marguerite de Ferry
,

fille de Charles do
Ferry, écuyer, seigneur do Fou

,
et de Jeanne d’Arsouck,

dont est sorti :

IV. Nicolas DI Bkautort
, écuyer

,
seignenr do la

Marche, d’Orge et de Pont-la-Vitle
, homme d’armes

sons la charge du seignenr d’Aumale. Il s’allia, par
contrat du 2 septembre^ iSSy, à Catherine de Vaudre-
roont

,
dame de Crespy en partie, veuve de Jean Dupont,

écuyer. De ce mariage vint : . .

V. Ilector DE Beaueoht, écuyer, seigneur de la Marche,
d’Orge et de Pont-la-Villo, marié, par contrat du 2 tnai

i 585 , à Jeanne de Robins
,
dont est issu :

VI. Chi istoplie DF. Beaufort
, I*' du nom

, écuyer, sei-

gneur de Blégnicourt , capitaine de clievau-légers au ré-

giment d’Aninont, allié, par contrat du premier juin

1649, avec Porelte Berbier-du-Metz, de la famille du
president du Metz

,
dont :

VII. Christophe de Beaufort, II® du nom, écuj^er,

seigneur de Polhemont, qui épousa; 1°, par contrat

du 2 juillet 1G84 ,
Boune de Tance, fille de Guy de

Tance
,
écnyer, seigneur de Frampas et d’Argeiitolle,

et de demoiselle Claude de Cahier; 2®, deinoiselio

Marie-Zéli^ de Failly. Il eut du premier iiuu*iage :

VTIL Jean de Beaufort, écuyer, seigneur de Pothe-

nont et de Frampas, lieutenant au régiment de Ta-
vannes

,
qui laissa de son mariage, contracté le 2 sep-

tembre 1709, avec £dmée~Madeleine de Moulangon
,

fille de Louis de Montangoii
,

III* du nom
,
chevalier,

seigneur de Crespy, de Béard, d’£spagne, du Petit-

Mesguil ,
de Chaumesguil, et autres lieux, capitaine

de cuirassiers au service de 1’cmpei-ç.ur
, et de dame

Edmée de U^Rue : *. >
.

IX. Jfcan-Baptiste-Jacqnes' DE Beaufort, chevalier,

seigneur de Pothemont, de Frampas, de Crespy, du
Petit- Mcsgnil ,

de Cbaumesgnil
,

etc., ancieu lieute-

nant au régiment de Provence, infanterie, marié, par
contrat du 8 octobre 1760, avec Louise - Charlotte-

Edmée de Serpe.s d’£scordal , fille de messire Louis-
François de Serpes, chevalier, seigneur d’£scordal, de
Matignicourt, et autres lieux, ancien capitaine de grc-
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uadiers au régiment de Charôlais, et de daine Char-
lotte de Èri:ieux de Blonlbelliard. De ce mariage vin-
rent : .

‘

I* Jean - Baptiste -Clrarles- Philippe ,
dont l’article

suit
;

2° François René
,
mort en bas âge

}

3 ' Françoise-Claudine, née le i 5 juin 1755, morte
le 20 mai lyyo.

X. Jean-Baptisle-Charles-Philippe de BeAtiroBT, che-*

Valier, anciennement seigneur de Frampas, de Mali-
gnicourt

,
de Ville-sur-Terre, et autres lieux, ancien of-

ficier de cavalerie, né le 8 décembre iy56
, a épousé,

par contrat du 20 mai 1780, demoiselle Françoise-

Henriette de Ségiir de Cabanac, fille de messire Nicoiaa

comte de SégurdeCabanac, chevalier, seigneurdeLeschères
et Armancoiirt, ancien capitaine au régiment du Roi,
infanterie , chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis

, et de dame Louise d’Allonville. 11 a de
ce mariage :

*

1* Gustave-Louis-Nicolas, dont Farlicle suit;

2° Louis - Edouard , chevalier de Malte, chef de
bataillon au 12* régiment d’jufauterie de ligne,

officier de la Légion d’honneur, né le 6 septem-

bre 1786; il s’est trouvé é la bataille de Wa-
gram , où il a été fait capitaine de grenadiers

,

et a fait plusieurs autres campagnes, notamment
celle de Russie. Il a été nommé chef de batail-

lon à Valentina, sur le champ de bataille', et

officier de la Légion d’honnenr à Moscou. 11 est

> encore au service.

XI. Gustave-Louis-Nicolas de Beaufort
, chevalier ,

né le 17 août 1781 ,
a été adjudant au 11* régiment de

chasseurs à cheval, a fait Les campagnes de i 8o5 ,

1806 et 1807 ;
s’est retiré du service par suite de blessures

graves qu’il reçut à ftatzbourg , et a épousé demoiselle

Elisabeth - Albcrtinc Baldérique de la Cour, fille de
messire Albert - Louis de la Cour , chevalier , et de
dame Maric-Nicolle-Eléonore de Failly, par contrat du
23 juillet tSio. De ce pariage ept issue :

'4. 35
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Aifiélîe-CliarloUe-Bléoiiore de* Beau£orl

, née le i#
juillet 1812.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse, paï'

arrêt du conseil d’état du roi
, en date du i5 juin 1672.

j4rmes : « De sable, à la bande d’argent, cbargéef

» d’un lion de gueules, et accostée de deux étoiles du
i> secoud émail, »

RANCHER
(
DE

) ;
famille noble et ancienne, dont on

tic connaît pas l’origine s elle existait dans le Berrj dantf

le quinzième siècle, et vint, dans le seizième, se fixer

dans la Touraine et le Veiidôiuois, où est encore au-
jourd’hui la branche ainée. Au coiumencement du dix-
septième siècle la branche cadette vint s’établir.à Paris,

et est actuellement résidente dans le Vexin français. Le
premier de celte famille dont on ail connaissance , et

qui par son alliance
,
anuonco une noblesse déjà an-

cienne
,
est :

I. Colin ou Nicolas de IlA^•c^ER
, écuyer ,

sire de Pont
en Berry

,
lequel éponsa

, en 1 440 > Guyouue Odrianiîe de
Gonzagues^ dont il eut :

II. Antoine de Rancher
, I*'' du nom

,
écuyer, seigneur

de Pont
,
qui épousa

,
i»en 1 483

,
Catherine Haynaull

,
fille

de N. Haynaull, écuyer, seigneur des Arcis, et de Jeanne
Lucas; a' en 1498 ,

Marguerite Chartier, frile de Nicolas

Chartier, écuytr, et de Catherine Viau. Ses enfants furent;

Du premier lit >

I® Antoine qni suit;

a' Olive de Rancher, mariée, en t54i
,
à Pierre

Phélipeaux, écuyer;

3 * Michelle de Rancher, mariée à Pierre Gautier ^
écuyer

;

Du second lit :

4° Louise de Rancher
,

5 * Jeanne de Rancher

,

^
mortes en bas âge'.

in. ^toine DE Rancher
, II* du nom

,
chevalier, seê-
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fneur de la Foucaudière
,

en Touraine , fut tué , t n
i5^5

,
au siège de la Rochelle, où il coiumandaif me

partie de l’artillerie. (M. de Thon
,
en son Histoire rie

France, tome II, livre 56 ,
page y38 ,

parlant des olüciers

tués au siège de la Rochelle, apres en avoir nommé plu-

sieurs
,

ajoute et complures alii, et in iis Rancherius

,

nobilis bilurix
,
exGomagœ familid

;

et plusieurs autres,

parmi lesquels Rancher, noble de la province du Berry ,

de la famille de Gonzagues. Auhigiié , dans son histoire

de France , chapitre XI , fol. 5qi ,
parlant du siège de la

Rochelle dit
,
est rais au rang des mot is Ranchçr

,
parent

du duc de Nevers.) Il avait été ambassadeur en Turquie,

pour le roi Henri II
j
ensuite envoyé en Flandres par la

reine Catherine de Médicis
,
et employé en plusieurs né-

gociations importantes. Il avait épousp, le i6 janvier

i5i4, Marie Âlorin
,

hile de Jean Morin, receveur gé-
néral du Poitou, et d’Ândrée de MontbazoQ. 11 eut de ce

mariage :

1 * Antoine ,
mii suit';

a* Victor de Rancher
,
mort à l'armée

;

3* Julien de Rancher, tige de la branche des seir

gneurs du Mardreau
,
rapportée plus loin

;

4* Nicolas de Rancher , écuyer
,
seigneur des Tré-

saurières et d’Armancée
,
qui se iparia^et eut deux

' filles, dont une nommée Anne, épousa, i* Jean
Dague, écuyer, seigneur de Vareilles, vicomte
deChantelou

j
2 ° N. de Faverolles

,
chevalier

, soi-*

gneur de bière ;

5* Jean ,

6* Claude
,

7
* René

,

IV. Antoine ns Rautcher
,
III* du nom , chevalier

,
sei-r

gneur de la Foucaudière, de Lagny
,
de Mouchaut, de la

Gittonnière
,
de Trémémont et Vemeil, conseiller en la

cour de l’échiquier d’Alençon
,
chef du conseil du duc

"d’Alençon
,
frère unique du roi , maître des requêtes de

l’hôtel de ce duc ,
et premier président de la chambre

des comptes établie à Tours
, fut envoyé ambassadeur en

Angleterre, pour traiter du mariage du duc d’Alènçon
avec la reine Elisabeth. ( Mezeray ,

dans son Histoire de
France, volume 3, pgeaS7 ,

parlant de Monsieur, frère

dA roi, dit : il avait près de lui deux sortes de gens

,

morts jeunes.
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les premiers fort sages

,
et qui aimaient l’honneur

,

comme le prince de Montpensier
,
Laval , la Rochefou-

cauld, Antoine Rancher-Foucandière. Le même-, id. k
la page 327 , dit : néanmoins Espinoy

,
assisté de quel-

ques bons français, comme de François de Noailles
,
du

maréchal d’Aumontet de Rancher-Foucaudiere

,

etc. Le
même id.

,
page 4'»5

,
dit : lors de la sentence de mort

contre la reine 6tnard
,
Henri III avait dépêché au

même temps
,
en Angleterre, Antoine Rancher-Foucau-

dière, qui avait de grandes habitudes en cette cour, et

qui même s’y était rendu fort agréable ;i la reine Elisa-

beth , du temps que \e duc d'Alençon Pavait employé à
négocier son mariage avec elle), fl avait épousé , i°e*
1544 1 Françoise de Pejron

,
de la maison des barons du

Koger
;
2° le 6 octobre Claude Cailleau. Sesenfants

furent
;

Du premier Ut;

1° Léonord
,
qui suit;

a* Antoine de Rancher ,
auteur de la branche des

seigneurs de la Foucaùdière
,

établie à Earis et

dans le^’cxin français, rapportée en son rang;

3 ' Jacques de Rancher
,
abbé de l’abbaye de Saint-

Sever

;

4" Marie de Rancher
,
mariée à Gilles le Erançois

,

écuyer, seigneur de la l’roustaye
;

^
5 *

'Marie de Rancher , mariée à François Cailleau
,

écuyer
,
seigneur de l.î Foullière;

Du second lit;

morts sans alliance
;

6* Olivier de Rancher
,

7® René de Rancher
,

y Claude de Rancher
,
mariée le as mai 1678, k

Hector le Chesne
,
procureur du ror au Mans , l?l»

de Félix le CheSne ,
seigneur de la Gaschclinièr'e,

maître des requêtes du duc d’Alençon
,
etde Retrée

Quéliri
;

9* Thomasse'da Raitcher
,
morte jeurié.

V. Léoilord »K Rancher
,
cbevaliér / irfeigneur de la Gât*-

tonnière
,
dé Vertteil , déLagny ét Motoebant, secrétaire

‘

des oOmœendenaéfltê du dué d’Alençon maître de lé

chambre de» comptes de Parts, et conseiltei' d’état
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épousa ,
1° le a5 octobre i 58(), Marie Bellandeau , fille

de N. Bellandeau , et de Marié Caüleau
;
2° le ig août

iSg5 , Anne de Boyer, fille de Nicolas de Boyer , cheva-
lier

,
seigneur d’Orfeuilléel deThubainvillc, genlillionimé

du duc d’Alençon
,
et d’Isabelle de Miremont. Ses énfàhtS

furent :

^

Du premier lit :

1* René, qui suit
j

2® Antoine, Marie, et deux filles, tous quatre morts

en bas âge
;

Du second lit ;

5 * Jules dcRancher, chevalier, seigneur de Snb—
meiiil

,
en Lorraine

,
lequel fut reçu de l’ancienae

chevalerie de celle province , et fut tué h P^æuc ,

commandant un régiment de cavalerie au wrvice
de l’empereur. Il avait été marié

,
et eut pour

enfants :

a Léonord' de Rancher, chevalier, seigneur de
* Verneil

,
barori de Nogent, dànS lé Maine, lieu-

tenant-coloitel de cavalerie, qtti Ihi^a de son
mariage avec Marie d’Espagne de Vénevelles

;

1' Louis de Raneher, chevalier, bi'roti de No-
genl

,
chevân-léger de la garde dû roi

,
puis offi—

éier de dragons au régiment de itlonsieur , morts

sans alliance; 2* Chéries de Rancher, chevalier,

seigneur de Dissay-Sous-Coureillon
,
pàge de

madame la dauplAne, ensuite de la reine
, et

officier de dragons au régimentdu Roi
,
morlsans

alliance; 3” Marie de Rancher, mariée au comte
Üescourtils, l’un JeS chcvau-tégers de la garde
du roi

;

b Louis de Ranchèry seignèur de Cussay
;

4® Claude de Rancher, mariée, le i 5 novembVe 1627,
à Louis du Puys

,
écuyer

,
seigneur de Bourg et de

Tbubainviile.

YI. René de Rincheu
,
chevalier

,
seigneur de Lagr^

,

Moucbàut, Verneil et la- Payé, épousa
,
lè lûdécénibre

Marie^Annc Vian de Boiillerant, filèé de Jean Vian
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de Boullevant , écuyer , seigneur de Dissay

,
et de Jeanne

de la Rivière. Il eut de ce mariage :

VII. ^Antoine de Rancheu
,
IV* du nom

,
chevalier

,
sei-

gneur de Verneil et Mouchant
,
qui épousa , i° le 2 juin

ij658 ,
Louise de Toutems

,
fille de René de Toutems,

écuyer, seigneur du Belair et de la Ferrière, esempt
des gardes du corps du roi, lieutenant-général au gouver-

nementdu Vendômois, etde Louise le Blond; a“, en i685,

Anne de Rougé. Ses enfants furent
; .

Du premier lit :

' Jean-Baptiste
,
qui suit

;

° René do Rancher, chevalier, seigneur de Lagny,
capitaine de grenadiers au régiment d’Angoumois,
tué à Philisbourg

,
lequel avait épousé Marie de

Belliviers, de la maison de Forest, dont il eut :

a René-Louis de Rancher, chevalier, seigneur de
Lagny

,
lequel s’étant retiré du service, se ma-

ria et eut pour enfants : N... de Rancher, marié

avec Hélène de la Bonninière do Bcaupnont,

Bile d’Anne-Claude de la Bonninière ,
comte de

Beaumont, marquis de la Châtre, etc., et de
Marguerite le Pellerin de Gauville

;
2 ° Louis de

Rancher
,
servant au régiment du roi

;
3° N... de

Rancher, religieuse à Fontevrault;

b René de Rancher, chevalier do l’ordre royal et

militaire de Saint-Louis;

c Louis de Rancher , ) •

d Jean de Rancher
, J

• '

3* Louis de Rancher,
A* Antoine de Rancher, > morts sans alliance ;

5* Renée de Rancher
, } *

Du second lit :

& François de Rancher , oIEcier au régiment de
Querci ;

y* Charles-Antoine de Rancher
,
prieur commanda*

taire de Notre-Dame de la Perathe.

yill. Jean-Baptiste DE Rancher
,

chevalier, seigneur

de Yerneil
,
chevalier de l’ordre de Saint-Lazare ,

main-
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tenu clans sa noblesse en 1716, épousa

, le 9 fe'vrier de la

inêinc année , Françoise-Élisabeth d’Éspagne
,
dont il a

eu :

IX. Jean-Timoléon de Ramciieh
,
chevalier, seigneur

de Verneil ,qui a épousé, le i*' août i 749 >
Marthe-Louise

d’Espagne, fille de Louis-Henri d’Espagne, marquis de
Vénevelles

,
et de Marie-Ervcil Doré

,
dont sont issus ;

1' I.ouis-Timoléon deRancher;
2* Jean-Timoléon-Henri-François de Rancher.

Branche des seigneurs du Mardreau.

IV. Julien de Rancher
,
chevalier, seigneur du Mar-

dreau
,
de Villeforeux

,
de la Baraguère et d’Aigres-

Soles, troisième fils d’Antoine, II® du nom
, et de Marie

Morin ,
lieutenant des grands-mailres de rartrllerie de

France , sous messieurs d’Ëstrées , de la Gniche et de
Biron

,
lÀit nommé par le roi

,
gouverneur de Calais

,
après

la réduction de cetleplace,ensuitegouverneurdela Bastille,

et mourut à l’Arsenal ,à Paris
,
eh 1 587. H s’était trouvéau

siège deCaSlillon
,
ainsi que le rapporte Mezeray dansson

Histoire de France, tome III
,
page 587 ,

qui dit que les

assiégés voyaient leurs murailles rasées et leurs travaux
abattus par la violence des batteries et des mines, con-
duite par Julien Rancher, lieutenant de l'Arsenal

,
qui

entendait parfaitement à exécuter l’artillerie , et à atta-

quer les places, etc. Il avait épousé, 1® le 1

5

janvier i 565 ',

Marie Couldroy ,
fille de Jacques Couldroy, écuyer, sei-

gneur du Mardreau , dont il n’eut point d’enfants
; a' le

a5 janvier 1664 ,
Philippine Binet, fille de Jean Binet,

écuyer, seigneur de Nitray, et de Marie Lopin. Il eut de
ce second mariage :

1* Jacques, dont l’afticle suif
j

2* Anne de Rancher, mariée le 9 mars i 588
, à Ni-

' colas Bouette
,

conseiller à la cour des aides de

, , Paris
;

'
1

* 5° Madeleine de Raticher,raariéeÿ le 12 février 1602,

à Nicolas Gaudon , écuyer, seigneur de Sedet, tré-

sorier de France
j

4® Mathieu^ Marie
,
René et Marie

, morts jeunes,

y. Jacques D£ Ranuur
, chevalier, seigneur du Mar-

‘t
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dreau, de Villeformx , de la Baraguère et d’A.igres$oleS ^

auditenr en la chambre des comptes de Paris . trésorier

de France à Orléans, épousa, le 4 février 1606, Anne
l’Amirault, fille de Hervé l’Amiraolt, seigneur de Lan>«

gloissière , trésorier da France
,
et d’Anne Amanjon. Il

eut de ce mariage :

1° Julien, qui suit;.

a* Jacques de Rancber, chevalier, seigpeur d’Aû
gressoles, capitaine de cavalerie

,
tué à l’armée

;

5 * Anne de Rancber, mariée à Martin d’Allonneau

y

écuyer
,
seigneur de la Chaise, trésorier de France;

4" Madeleine de Rancber, alliée à Bernard de Gra-*

telonp, chevalier, seigneur de Manteleai)
;

5* Marie de Rancber, religieuse Carmélite 4 Or-
léans.

VI. Julien dk Ranchbr , chevalier, seigneur du Mar-
dreau ,

de Villefbreux , de Marohevant
, et de Pezaj,

gentilhomme du duc d’Orléans
, inteudaaA des plaisirs

de ce prince, trésorier de France, conseilier-d’état le y
mars lôSy, fot député

,
en i 65 i , de la noblesse de son

canton ,
pour les états d'Orléans. 11 avait épousé, le 16

mars 1657 ,
Marguerite de Palluan, bile de Jean de Pal-

luan, écuyer, seigneur de Villeneuve
, de Rougebourse

y

cl de Charlotte de Busserolles. 11 eut de ce mariage :

Jeau-Bpptisle
,
qui suit;

' Anng^fiancher, chevalier , seigneur de la Fou-
caudK|ê^:api laine dans le régiment de la Reine;

5* Julife' de Rancber
,
seigneur de Villeforeux

y

oralorren ;,i

4* Aune de Rancber , mariée à Jacques DésessartSy

écuyer , seigneur de Javery
;

5® Madeleine de Rancir ,
alliée en 1674, à Pierre

de Moreau de PuiUy,̂ écuyer
, seigneur du Bois-

Blandin
;

'

6* Marie-Madeleine de Rancber", religieuse à^Ste.-

Marie de la Qiâtre
;

VL
7P Charlotte de Rancber

,
religieuse irrsnKhe; ^

^ HjlRrie dé Rancber , morte Sans alliance.

VU. Jean-Baptiste PB RANCBBn , chevalier, seigneur

du Mardreau et de Pezay ,
reçu

,
le a? mars;i
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ckevalier dai ordres de 3aint-Lazare et de Notre-Dame
du mont Carmel, épousa, le 4 mars |665, Louise le

Maye , 6 lle de Françi^is le Maye , conçeiUef à la cour
des aides de Paris, •( dé Philippine Boùelte. II eut

de ce mariage :

1 * Jean-Françpis de Rancher, chevalier, seigneur

du Mardreau
,
capitaine au régiment du Roi

,

fAori en 1701 j
*

' à* JeaA-Baplîsle de Rancher, chevalier, seigneur

de Pezay, lieutenant dans le régiment des Bom«
hardiers, puis monsq[uetaire

,
mort le 3o juin

1695 ;

5* Marie-Philippe de Rancher, mariée le a3 aVril

1703 , à Juken-Siiuon Brodeau, écuyer, liante^

naiKr-géaéral de Tours. .

...
B^Mcne des seigneurs de in Foucauehère , établie à
»

’ Péris et dans le Vexin français (i).
• » -

V. Antoine de Rancher, I*'' du nom de sa branche,
chevalier, seigneur de la Foucaudiere, second fils d’An-
toine , III* du nom, et de Françoise de Peyron, fut chef

du conseil du duc d’Alençon
, maître des requêtes de

son hôtel, conseiller en la cpur de l’échiquier d’A-
lençon, puis conseiller au pàrlemej^ de Paris, pré-

sident des enquêtes et maître des reqncles de l’hôtel du
roi en i58o. Il fut chargé par lejroi, de Commissions
iuiportanles depuis l58o jusqu’eii fSqa. Il avait épousé

1 * Marguerite Miron, fille de Gabriel Miron, seigneur

de Beauvoir, de Lissière et du Tremblay, conseiller

au parlemeut de Paris, lieutenant-civil et conseiller

d’état, et de Madeleine Bastonneau, dont il n’eut pas

d’enfants; 2 * le 31 août i58o, Marguerite Versoris,

fille de Pierre Versoris, et de Marguerite Coignet. 11

de ce second mariage : ^

^ \* Antoine, qui suit;
’ '

— ^5
() Tont ce qni concerne cette branche est inséré dans les prenves,

pour Malle, du
^
juin 1764, poor Charles-Lonii de Rancher, qni fome

-Aiedixiéme degré’.

4 34

e •
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’

a® François de Rancher, seîguenr de Ctizé
,

capi-

taine d’artillerie:
' *

5* Autre François de Rancher, abhé.de Monstieran-

der en Champagne
;

’

4* Pierre de Rancher, chanoine de Notre-Dame de
Paris

f # 4» . t

5* Marguerite de Rancher, mariée à N. Ic^GuilioA

de Richebourg
,
oüicier d’artilierio , dont eüe eut

,
Anne le Guitlon -, qui épousa Armand-Jean de
Peyre

,
chevalier , couite de Troiville , capitaine

d’une compagnie de mousquetaires, et lieuteuant-

gcnéral du comté de Sainte-Foix.
.

VI.*‘Antoine de Rancher II, chevalier, seigneur de la/

Foncaudièrç et de Verneil, conseiller au parlement de

Paris, doyen de la grand’chambre , et maître dea requêtes

de l’hôtel dq^[oi , épousa , le 4 juillet Justine Por-

t|iil
, hile oTraul Portail , .écuyer , seigneur du

conseiller,ap parlement de Paris, eidç Justijy^aile Pilleur,

dame chàtelaiue de SérisJ II eut de ce mariage : ^

«'A

J

i® Antoine-Marie', qiri suit*
" * -.•»'«+ -

a® René
gneur

3® Paul
4* René de Rancher

,
chevalier

,
seigneur de Vaux ;

1; 5* Margueria^de Rancher ^'luariee à François de
Saintroîli^B^bcvalier ,

cbintc de Saintrailles.^" "

•j'* . r lu > 4 a
VU» AntoinipWRe DE Rancher chevalier

,
seigneur

delà Foncaudiëre et de Trémémont, conseiller au par^
léamnt de Paris

,
et ensuite conseiller honoraire, éfdas»,

)cTS avril itiSy
,
ÉlisabetAde Rubcntel, hile de Mîhbua'

lin de-dhibentel , chevalier, seignear de Msuddtourv eit

y^j^D français
, maître d’hut^l Me la re^ , et de Géue-

tiiëve de Catinat, de la f—ÀîBa du marécnal de France de
ce nom, et niëce dc4^ouis-tlenis de Rubentcl |<licutefMU^^

colonel du régimeut^les Gardes frfq||ife4.^ et lieuteuadjK
général des armées du roi. Il eut de ce mariage 1*

VIII. An^ne^Jacques de RAitcsw, chevalier, sei-

gneur de TreraAttorit./ît de ^M^udét^j^, lieutenant de
roi en la province et gouyçrjftfment de Berry

,
pjr

provisions du i6 mars,i6^5, ainsi conçues:...
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• 1) Louis, etc., ayant créé p»r notre édit de février

M 1692, en chacune province de notre royaiiine des
» charges de nos lieutenants, pour représente#- notre
Il personne

, et commander en rahsetice des gouver—
» neurs

, et notre intention étant de pourvoir de ces

charges de nos iieutenans, des gentilshommes distin-

gués par leur naissance, leurs services, ou ceux de
leurs ancêtres, avons choisi pour remplir l’une de ces

charges, notre cher et bien aîné Antoine de Rancher,
chevalier, seignanr de Trémémont, etc. Nous mettons

» d’ailleurs en considération les services 9iii nous ont

» été rendus et à nos prédécesseurs, par le sieur de
>) Rancher, son père, l’uu de nos conseillers en la

» geand’ chambre de notre cour de parlement à Paris,

» et par ses ancêtres, et notamment le sieur de Ran-
» cher de la Ferriere, son oncle, qui s’est signalé en

» plusieurs o^asions de guerre et qui eut l’année der»
)i nière la conduite et le commandement de l’arrière-

» ban de notre province d’Orléans, et plusieurs autres

» personnes de son nom et de de sa famille, dont trois

H ont été tués, le premier en iÔ75, au siège de la

N Rochelle, le second en 1684, à celui de Luxembourg,
>> et le troisième en 1688, à celui de Philisbourjg *, nous
») nous rappelons encore agréablement les services des

» sieurs de Rubentel
, ses oncles maternels

,
dont ui#

n fut tué en i 656 au siège de ValcnciÊnncs, étant capi-'

» taine au régiment des Gardes françaises, un autre,

» enseigne au meme régiment, fut fné fen 1667, au
M siège de Montmédy ,

et un troisième nous sert actuel-

lement en qualité de lieutenant-colonel au dit régi-

» ment, et de lieutenant-général de nos années, nom-
'» mons le dit sieur Antoine de Rancher, notre lieute-*

nant eu uotre pays et duché de Berry ».

II épousa
,
le 26 octobre 1694 , Geneviève-Angélique de

Machanlt, fille de Louis de Machault , chevalier, sei-

gneur des Boursières , conseiller au parlement de Paris,

et de Marie Carré de Montgeron. Il eut de ce mariage 1

^ IXt*-ÎVntoine de Rancher, III* du nom, chevalier,

aeigneur de Maudétour, Mézîeres, la Rretêche, et Gé-
nainville en partie, dans le \'exin franpis, lieutenant

de roi de la province et gouvernement de Berry , con-

doyen de la grand’ chambre, et ensuite con-

Dk.:
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seiHer' hotiotaira du parlement de Paris, ^ponsf ,

i* le

1 *
5 janvier lyôS , Anne-Jeanne de Lavande, lille de

Charles -Angustin de Lavande' et de Jeanne -Thdrèse
Liénard ,

dont il n’eut pas d’enfantk; a* le a8 m^i

1753, Marguerite - Gnillemelte Testa de Balincourt,

fille de François Testii
,

Hiarqiiis de BalincoMt, che-
valier, seigneur de Nelles et Verville; lieutenant des

gardes du corps du roi
,

iientenant-général de ses ar-

n «nées, grand croix de l’ordre royal et militaire de
Saint-Lofuis

,
frëre dn maréchal de DaNneOnrt, et de

• Rosalie de Cœuret de Nelles. Il eut de ce mariage:

t* Antoine- Jean -Baptiste -Rosalie
, mandais de

Rancher, chevalier, seigneur de Maudétour,

> t>sge du roi en sa petite écurie, le i5 mars

1770^ ensuite officier au régiraput des Gardes *

françaises, mort sans alHlince;

2* Charles-Louis
,
qui suit

j

5° Trois garçons, morts en bas âge.

X. Charles- Louis, comte dk Ranche*, chevalier,

seigneur de IVlaudélour, de Mézières, de la Brctéche

et Uenainville en partie, chevalier de l’ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, reçu de minorité, le 9 juin tySg,
et depuis son mariage

,
chevalier honoraire un dit ordre,

page du roi en sa petite écurie, en 1774» puis sous-lieu-

tenant au régiment de la couronne, ensuite officier

au régiment des Gardes françaises
,
chevalier de l’ordre

royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant de roi de
la province et gouvernement de Berry, laquelle charge
«’est éteinte dans ses mains pendant les troubles ré-,

voTutionnaires , a épousé, le 95 avril 1786, Elisabeth-

Marie-Pierretlc le Vicomte de Blangy, fille de Pierre-

Constantin le Vicomte, comte de Blangy, chevalier, f
seigneur de Blangy et de Villers le Bocage, lieutenant-

gciiéfal des armées du roi ,
chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis, commandant pour le roi

dans la province de Normandie, et d’Anne-Marie
Pierrette de Boulhillierj il a eu de ce mariage:

1* Charles-Paulin de Rancher, chevalier;
9' Amédée- Adrien -Louis de Rancher, chevalier;
3* Charlotle-Amélie-Guillemettc-Sophie de Ran“

« >

m
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cfcw, marié« à René>-Lou)»-Fei^iiiM4 , cvitiM

' dp Calonne, cbpvaJferJ seigneur d’Avesnesj
• -4® 'Caroline de Rancher, morle en bas âge; • •

5 ® \ ictorine-Henrietlp-Marie de Rancher
j

• 6*.Anne-Clémentine-Philippine de Rancher
j

7 * Nathalie-Charloite-Adële de Rancher;

Branche des seigneurs de la Ferrière.

VII. René de Ranciur, chevalier, seigneur d’Er-?

magny , second fils d’Antoine, II® du nom, seigneur

de la. Foucapdière, et dn Justine Portail, d’abord page*
du, roi, ensuite gentilhouaine ordinaire de sa chambre
lieuteqanl-coiloiiel ,de cavalerie, commandant en 169a
et iâ^5 les escadrons de la noblesse de la généralité

d’Orléans, épousa, le 6 août iG(>9, Aubane de Tou-
tems, fille d’André de Toutcms, chevalier, seigneur
du Bclair et de la Ferrière en Vendômois, exempt des

S
ardes d^corps du roi, et de Louise le Blond. 11 eut
e ce madage^,

^

1* Paul-François
,
qui Suit;

a® Reué de Rancher
,

chevalier
,

seigneur d’Erik

magny;

3 * Antpine de Rancher, pa^ du roi eu sa petite

écurie eu 1689 ». ‘

Vllî^^aul- François de Rancher, chevalier, sei-

gneur et*hafon de la Ferriere, mousquetaire dans la

première compagnie, ensuite capitaine au régimen|
d’Enghien, obtint et; avril lyiS, l’érection en
’ronnie de. la terre de ja Ferrière. Voici la teneur de
ces lettres patentes.

» Louis, etc. considérant la naissance et les bonnes

» qualités de notre cher et bien amé Paul-François de
» Rancher, seigneur de la Foucaudière en Touraine et

» àe la, Ferrière en notre pays de Vendômois, issu

a £une des plus ancimnes familles de notre province

9^de Betry

,

dont les ancêtres se sont tonjours distin-

» gués par leur ùle et lèur fidélité au service des

w rois nos prédécesseurs, dans différents emplois, tant

i^ins les armées qu'en pknieuTS charges censfdérables.
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U iiotnmiuent Antoine de üancher, qui vivait dans le

)> seizième siècle, lequel, après avoir été employé en

diverses uégociatiouS, fut fait ambassadeur A Ja
» Porte Ottomane, du quel emploi s’étaut dignement
» acquitté, et servant dans les armées, il fut tué

» commandant au siège de la Rochelle, en iSySj il
‘

» était petit-fils de Nicolas de Rancher et d’Odrianne
» de Gonzagues; les histoires font foi do sa valeur et»

M de sa prudence, qui lui avaient mérité la confiance

N des rois Henri II, Charles IX, et de la reine Ga-
» therine de Médicis; son fils aîné, Antoine de Ran^

, » cher, fut fait maître des requêtes ordinaire de l’hô^ *
» tel

,
et envoy é ambassadeur en Angleterre par le roi

1* Henri III, et rendit des services très-importans pen-

» dant toute sa vie
;

ainsi que Julien de Rancher , son

» frère ,
en qualité de lieutenant-général de l’artillerie

» de France
,
qu’il commanda en chefen plusieurs sièges

n et se rendit si recommandable par ses services qUe les

» rois Charles IX, et Henri III lui confièrent te gouvbrne-
» mebt de Calais après sa fêduction

,

et du ch au de là

» Bastille. A. ces causes, voulant favorahlément’lraiter

le dit sieur de Rancher, maintenir et coi^erver sa

a famille dans l’éclat ou elle a toujours* été par un
» nouveau titre d’honneur qui puisse faire connaître à

» la postérité l’estime que nous faisons dé sa personne ,

it.nous avons, de notre grâce spéciale, pleine puis-

» sance et autorité royale, créé, érigé et décoré,
» créons, érigeons et décorons, par ces présentes,

» signées de notre main, la dite terre, seigneurie et

» châtellenie de la Ferriere en nom, titre et dignité*

» de baronnie, ^ur en jouir par le dit sieur de Ran-<
)» cher, ses enfants et postérité, mâles, nés et à naître,

» en légitime mariage’ au dit nom, titre et dignité de"’

» baron de la Ferrière, etc. Donné à Versailles, au
» mois d’avril, l’an et de notre règne le soiiante-

V douzième, signé Louis ». £t sur le revers, Fhgiy-
peauxj visa Voisin; et scellé du grand sceau de cire

verte.

Il épousa Antoinette- Constance-Parfaite Xevillard
,

fille de Pierre Xevillard
,
écuyer , seigneur de Marigny,

et de Marguerite Favercl. De ce mariage vinreul :

I* François-Michel-Antoine
,
qui suit; *

-c;. jgic
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a' Anpe de Rancher, mariée à Pierre le Pcutre

,

üéBtêltaBt de roi, de Mpntlouis.

3* Louise de RaocUer, aliiée à Pierre de Brandès,
' ecuyèï;

, .

J,
4 * «Marie de H»ncber,,ntarte

,
fille.

iiIIC François~Michel>Antoine, marquis de Rancher ,•

seigneur et baron de la Ferriere, reçu page
sa *pelitc écurie

,
le ib mai 1728, eosuite

<aq>itaMie de cavalerie commandeur de l’ordre de Sainl-

t épousa )> en i^65 , -Odille-Hélène-Thérèse Teÿtu
^éf^fcliili.tuil^ fille de François Teslu, marquis de
BiKncoiRrt ,"chevalier

, seigneur de Nelles et Verville
,

liwlCrwnt des gardes du corps du roi , lieutenant-gé-

de Ifhs Srrtuées
,

grand-croix de l’ordre royal et

Itte^llÿ 8ai«t-I .ouis, frère du maréchal de Balin-

I^^W**îW'‘^8alie Cœuret de Plellcs. 11 a 'eu de ce

,
'h .

Il —
.

** 1
1*' Charlottg-Françoise-Félicilé-Odille, de Rancher,

à Alexandre-César, comte de la Toj^r du
nt elle a eu un fils et une fille;

arguerite-Marie-Tlierèse de Ràncher,
à Alexandre Roger, marquis de iN’a-

daillac, dont elle a eu un fils et une fille; 2* à'

M. le barop; d'Escars..

La 'famille de Rancher'>est alliée à< beaucoup de fa-
milles distinguées tant dans le militaire que dans la

magistrature, telles quenelles d’Aumont, d’Argouges

,

d’Abos ,?d’Anbigny , Aittelot ,
de Brnc

,
de Blangy

,

de Rautru
,
dè Boueherbt , de Créquy, de Cœuret,

de Catinat
, de Capellis du Champ, de Flahault, de

ihmrcy, de Gonzagues, ‘de - Gilbert
,

de Harlay, la

Bldoycre, le Pnleiir, le TonneMier, de Lomenic, le

Fevrè de Caumartîti ; de Machîolt, d’Ordre
,
Portail

,

Phelypeaux, de Peyre, de Rirbentel, de Rougé, de
Roaliefiort-d’AiHy ,

de Rocliouard , de Saintrailles
, Testa

dc Balincourtjide TkuJiiery, du Tillet-, de Verderonne,
de Vcrlhamont, de Voyer d’Argenson, de Villars de

Favernay. ,
’ ’

•

^^rmes ^ « D’azur, an sautoir’ d’or
,

cantonné de

• quatre aiinelets de même. La_ branche cadetie brise

• d’une rose de ',gacules, posée eu coettr du sautoir ».
,
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BEAUPOIL DE S\1NT-AÜLAIRE fns) : maison cJes

plus anciennes et des plus illustres de France
,
qui

tire son origine de la Bretagne. ,

s I. Raoul DE Be.sopoil, I" du nom, mort en isgSt
était au service d’Edouard 1*' roi d’Angletmr»; il fut ,

••

père de ; , «

II. Robert DR BsAnrotL, I*' du nom, mort en i544*

qui fuft amiral au service d’Edooard III» roi d’AogUfi
terre, et père de : . , K

III. Raoul DE Beautotl
, II* do nom

,
qui contiouà

de servir sons Edouard III, roi d’Angleterre, et mourut •

•n i556j il fut père de î
• • .

1 ° Jean de Beaupoil, qui fut l’un des soixante-qua-
torze écuyers de la compagnie que le duc d’Anjou
donna à Benoit CLiperel , éciwer lombard

,
pour

servir sous lui ès guerres de Gascogne» et gui fit

n^ontre à Villefranche en Rouergue, le A4 '*

tobre l56g
;

•
'

a* Yves, dont l’article suit;

IV. Yves DE Beaupoil
,
écuyer de la compagnie du dac-

d’Anjon, en 1569 , épousa Françoise de Broon, de la-

quelle il laissa : ,

1 ” Guillaume, dont l’article suit; -

~ ait Jean de BeaupoU,i.qui a fondé la branche,des,
seigneurs de Casifibtoa^el et ae la Force,, qui
a’est «teipte vers iSfio» dans la personne de FraU'
çoi« de BleaMt*oil>, yaigtMüHt de la Force, qni n’en$

qu’uie fille , PhiUppe; de
,
SltAiipoil , dame de U

^
Force, qui épousa,.!*, epi4$4R', François de Vi-
vunae;. 2*, «a. l954, François de Gaumont; do

*

ce dernier^ fUpriago est venu Jacques de Can» *

mont, pair et maréchal de France, souche des

dues de Caumont de fa Force. *

V. GuillaiyUe de Beautoil, chevalier, seigneur de
Neoriialet, diris le ressort de Rennes J* ftft un des six

procureurs-géuéraux nommé# le 11 septembri i4io
,
par *

Margnerite ,
comtesse de Penthièvre, vicomtesse do •'

Limoges
,
pour reconnaître qu’elle avait ratifié l’accord- ^

fait le 8 août précéd.ent , entre le duc de Bretagne et

Olivier, son filu üs obtinrent, le a3 décembre de la

%
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même année, la ratification du duc. Guillaume de

Beaupoil fut aussi un des seigneurs qui prirent le parti

des Penthièvre et ayant assisté à la prise de Jean VI

,

duc de Bretagne, sa terre de Neomalet fut conCsqiiéjr

en i 4ao, et donnée à Jean de Fêlés, écuyer. Mais par

le traité de Nantes du 27 juin 1448» il fut stipulé que
Guillaume de Beaupoil et Julien son fils, seraient réin-

tégrés dans les biens qu’on leur avait confisqués. Dofn.

Lobineau, l’îiistorien le plus accrédité de Bretagne,

'ajoute que Guillaume et Julien de Beaupoil s’établirent

ensuite dans le Limosin et le Périgord. Guillaume fit

ton testament dans un âge fort avancé, le B août i 455 ,

et élut sa sépulture dans l’église de Saint-Aulaire
, dont

son fils avait acquis la seigneurie. 11 épousa, en 1420,

Florie. de Compliëre qui testa eu i 455 , et de laquelle,

il laissa:

VI. Julien dk Beauvoil, chevalier, qui acquit, le 7
janvier i 44o, les terre et seigneurie de Saiiit-Aulairo

(ou Saiht-Olaie), en bas - Limosin
,
de Reinond Ro-

bert, seigueur de Lignera^. Jean de Bretagne, comte

de Penthièvre, vicomte de Limoges, l’eu investit le 7
novembre 1441 , et en reçut i’hoininage.

Il fut écuyer de Charles Vil , roi de France
,
qui lui

en délivra le brevet, le i3 octobre i 44 i, et Pierre do

Bourbon ,
comte de Clermont et de la Marche ,

le créa

son conseiller et son chambellan, le a4 février 1479.

11 testa le 27 septembre' i486, et fut inhumé dans

la sépulture de Saint-Aulaire; il avait épousé, le 10

septembre i 445 ,
Galienne llelie de Vilhac, fille do

Goliier Helie, seigneur de Vilhac et de Piiyseguin, et

de Jeanne de Roffignac; elle testa en 14B6. De ce ma-

riage vibrent:
«

1*. Jean 1*'. dont l’article suit ;

2* François, protonotaire du Saint-Siège, curé de

.Perpezac et de $aint - Nazaire
,

fondateur du
prieuré de l’Arche, près de Terrasser», départe-

ment do la Dordogne; les armes de la maison de

Saint-Aulaire existent encore sur la porte de,

ce prieuré. François testa le ai septembre i^i6j

3 ® Jeanne, mariée à N..., seigneur do Sainte-

Forlunade ;

4“ Marie, Icmme de N... de Verneuil;

4. .
N 35
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-6* Catherîne, mariée à N... Seigneur cléPerHle; •’f

6° Antoinette, mariée dan» la maispn de Rasatte;
' 7* Louise , abbesse de la Règle eu Limdsin, où elle

S fit des fondations;
8* Françoise, prieure de la même abbaje, où

• elle mourut en 1607.
' •

Julien eut un fils naturel, dit le bâlarfî de> Saint-
Aulaire, (ia\ fut coinpri» dans la montre dte* ceot hom-
mes d’armes, dont la revue se j^aasa i Rtaye, le iG
novembre 1488.

,

VII. Jean de Bbaopoii. de Sa*nt - A üloîiik
, du-

nom, chevalier, seigneur de Ternac, la Greiinerie,
Mansac, et de Gironde, fut premier échanson^u comte,.
d’Armagnac en 1467, puis conseiller, chambellan et

maître-d'hâtel de Pierre de Bourbon, comte de Cler-
mont et de la Marche, en i 479 *

‘Il fut aussi mailre-d’hôtel de la duchesse de Bourbefn

,

et gôuvernc.ur des vicomtes de Murat et cfe Carlat, et'

capitaine dudit château de. Qfrlat. A celle époque, le

nom de’ Beaupoil ne paraîl plns dans les actes
, en vertu

d’un pacte de famille, à cause ^e la quantité de bâtards
qu’il y avait alors sous ce nom. 11 testa lo a4 avril

i 5 ii. Il avait épousé, en 1479, -Anne Gil^iet-de-la-
Motte,*dame d’Arstuge fille d^onneur d’Anne 'de.
Frarlce , duchesse de Eîontbon^ elle Ini porta la terre*

d’Arsinge
,
"èt testa en i 5ii;ae ce'maria^ vinrent:

» . .* ;

I* Jean, -II* do.nom, donul’article suit;

• Charles ,
> seigneur* d’Arsinge

, tué en- dud k
Paris par W soigneur du LonS, limosin, 11 fur
enterré aux cordsliers de Paris; /

5 * Marguerite, mariée en i 5 «i, à Jean, baron
de Saint-Clmmons, • •

.

/ 4’ * . .t ,

• ^ '
*

Jean dk Beaupoil,- cbevalier, baron de Saint-

Anlaire ,
II* dû nom', maître des eau* et forêts du

comté dé'’Limjosin, fut maître '

eThfitel du roi Fraii-

çois'I*', .qu’il suivit en Italie, ^oû il fut blessé à la

jdOrnée de Payie,- en i 5a5 . II testa le 2 novembre
1540, et girait épousé, le 12 février i 5o6

,
Marguerite

de Bourdeilles, fille de François, sei»ienr et barop de
Bourdeillcs, et d’Hüaire'du Fou; elle lui pôrt» les
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terres de Coiilnres, de Celles et de Bcrtrjr, et testa le

i8 août 1 540; de ce mariage vinvenl:

I* François I", qui, suit ;

a* Germain, aumônier du roi, profonotaire du
» Saint-Siège, curé de Perpczac , et prieur de

Notre-Dame de Beyne; il testa le 20 ‘décembre*

» i565, et fut enterré aux Cordeliei-s de Tulle,

, où il avait fait ériger sa sépulture;

5* Pierre de Beaupoil de Saint-Aulairc, seigneur
de Coulures et de Laumary, qui a formé la

souche des brSnchf^s du Pavillon, do Lanmarjr
et de Fontenille.s

,
rapportées plus bas ;

4* Marie
,
qui était mariée en i54o > à Robert de

. Champniers;

§• Louise , mariée , avant j 540, à François, baron de
Salei-s

, dont elle était veuve en i563
;

6* Gabriclle, mariée au seigneur de l’Isle
;
elle mou-

rut en i555
;

7* Susanoe
, abbesse de Ligueux

, en Périgord;

8* Françoise
, religieuse en l’abbaye de Lavoino ,

en Auvergne.

IX. François de BsAoroiD Db Saint- Aulaiivb , I'' du
nom , chevalier , fut piinneiier, àe» rois François P'

,

Henri H et François II
;

il fit son testameut avec sa

femme, le 24 octobre iSfiy. 11 avait épousé ,
le 27 dé-

cembre 1548, Françoise de Volyire , dame d’honneur
de la ra^e, mère du .roi , fille de René d« Volvirc ,

baron de Uuifec , et de Catherine de Montauban. Son
père lui avait donné la baronnie de Sens, en Bretagne,

et la terre des Estr.es , en Anjou. Elle fit un second

testament, le i3 novembre i583- De ce mariage vin-

rent :
' -

; 1® Germain
,
don^ l'artfcle suit

;

> 2® François de Beaupoil de Saint-Anlair'e
,
qui fut

d’abord desliqé à l’église
,
mais qui prit ensuite

le parti des armes et se jeta dans le parti des

linguenol.s , dont il embrass.i la religion 11 épousa,
>” en 1 573 .Jeanne du Barry ;

2* en ! 533, Mar-
guerite d’Amelin. Scs en Fans furent ;

‘
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- .

Du premier lit :

a. Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire ,
qui fonda

la brnnclie dea -Seigneurs de Gorre, rapportée

page 279; *
« .

Du second lit :
It

b. François de Beaupoil de Saint-Aulaire
,
qui a

formé la brandie des Seigneurs de Brié

,

rap-

portée
,
page »79 ;

‘

3“ Gabriel
,
qui se maria à l’héritiére de Creissat

,

en Périgord , et mourut sans postérité
)

4* Pierre , mort au berceau
;

5* Susanne, abbesse de Ligueox en 1607; elle ré-

tablit son abbaye qui avait été rainée par bes hu-
guenots, et mourut en 1612 j

6® Marguerite
,
religieuse i Lavoine

j «

7® Anne
, morte abbesse de Sainte - Claire , à Pé-

rigueux
}

8®
,
9° ,

ro
,

1 1* et 1 2® Peronne , Françoise , Léo-
narde , Marie et Louise

,
qni ont été mariées.

X. Germain be -‘BxAirrou.
,
baron de Saint-Aulaire

,

chevalier , élevé page de la chambre des rois Henri II

et François; il fut parmetier du roi Charles IX, le 24
janvier i565

,
puis gentilhomme de sa chambre

7
il fut

nommé chevalier de l’ordre du Roi, le 10 octobre 1569,
huit jours après la bataille de Montcontour , où il s’était

signalé et -avait eu un cheval tué sous lui. lé testa
,

le

9 février i6o3, et avait épousé, i® Françoise de la Touche,
héritière de la maison de la Paye , en Angoumois

;

ce mariage fut déclaré nul par arrêt du parlement
,
du

7 mars <582 ,
et il fut permis aux parties de se marier

comme bon leur semblerait
;
2° le 20 juin i582

, Judith

de Carbonnières , fille de Charles de Carbonnières
, et

de Françoise de Fraisse. De ce mariage vinrent :

1® Antoine , accablé d’infirlnités
,

qui céda son
droit d’aînesse à son frère, et mourut le 9 avril

1646 ;

2® Henri P'
,
dont l’article suit

;

3® Foucault
,
page du duc de Guise

,
chevalier de
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Malle en 1612, maître- d’iiôlel du graiid-maitre

‘ el commandeur des Echelles, en Savoie
;
il TÎTait

encore en i 65 i
;

4° Snsanne
,
abbetse de Ligneux

,
morte le 17 mai

i 655 ;

5° Françoise
,
qui épousa , 1

* Henri de Dozenac de-

Sainl-MicLel -,
2* Samuel de Vervais de Masclat ;

E" Susanne-Françoise , religieuse à Ligueux
;

7*.Marthe , mariée é Geoffroy ^ Fayart-de-
Combet. ^

XI. Henri ns Beaupoil , baron deSaint-Aulaîre ,
che-

valier
,

6c i-oinpit une veine d’un effort qu’il fit
,

et

mourut en Son château de ta Grennerie
,
le 5o janvier

1614. 11 avait épouse
, en 1610 ,

Léouore de TaJleyrand-

Clialais
,

fille de Daniel de Tallcyrand, prince de Cha-
lais ,

comte de Grignols , et de Françoise deMoiUluc-Exi- <

deuil. De ce mariage vinrent :

1° Daniel
, q^ suit;

1
2“ N morte au berceau

;

5® Susanne
,
co-adjhtrice de liiguenx en 1646 ;

elle

mourut
,

le 5 mars -1677 > après avoir embrassé la

réforme
;

4® Heni-iette , née posthume , et religieuse à Li-
.« gueux.

*k

XII. Daniel OE Beaupoil , baron de Saint- Aulaire
,

servit dans les guerres de Piémont en qualité de ca-
pitaine de cavalerie, et vendit, en i646,

la terre de Ternac.

X
avait épousé en premières noces , en 162.5 , Jeanne du

reuiij héritière de la terre de laPonrcherie
;
elle mourût

en 1641 , ne laissaut qu’une fille nommée Stisannequi
se fit religieuse à Ligneux ; Daniel épousa en secondes

noces, au mois de juillet 1645, Guy<mne de Cbauvigny-
Blot , fille de Philippe de Cbauvigny-Blot

,
seigneur de

Sainl-Agolin et de Guicharde de Veni d’Arbouze. De
ce mariage vinrent :

’

1® François-Joseph, dont l’article suit;

2® André-Daniel
,
nommé à l’évèché de Tulle , le

r 20 avril 1702 ;
il s’en démit en 1720; -«•

3® Foucault , ehevalier de Malte
,
grand-croix et

^
grand-maréchal de l’ordre en >710;
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4° Gui
,
seigneur de MonUrt , non marié en 1703 ;

5® Marie y qui épouM Armand d’Aydie-def-Vau-
goubert

;

6® Trois filles religieuses A Ligneux.

XIII. François-Joseph de Bisupoil, marquis de Saint-
Aulairo, lieutenant -général pour le roi dn gouvernement
du haut et bas Limosin

,
quitta le service pour se

livrer aux i^rcs et particuliérement à la poésie
;

il fut

reçu k l’araifllinie française , eu 1706. La duchesse du
Maine l’appela à sa cour, et il en fit les délices pen-
dant près de quarante ans

;
il mourut à Paris

,
le 17 dé-

cembre' 174a , âgé de qu.itre-vingl-dix-huit ans.' Il avait .

épousé, en 167& , Marie de Fuinel
,
fille de Lonis

,
vi-

comte de Fuinel , et de Marguerite de Levis-Mirepoix.
Ue ce mariage vinrent :

* •

1° Louis
,
qui suit

;

a® Daniel
, colonel d’un régiment d’infanterie. de

sou noVn , mort.devant Turi%, en 1706 ;

3 ® Guy, capitaine au régiment du Hoi
,
mort à Arrae

en 171a
;

A

4“ Trois filles religieuaos.

XIV. Louis BE Beaupoib ,
marquis de Sainb-Anlaire

,

maréchal des camps et armées du roi
,
colonel dp régi*

nient d’Enghicn
,

infanterie , fut tué an combat de
PiumcT'sheim

,
en Alsace ,

Je 26 août 1709- Il avait épousé, .

en 1704 , Marie-Thérèse de Lambert
,

fille d’Henri,
.marquis de Lambert , lieutenant-général des armées du
roi

, et de Thérèse le Magucoat - do - Courcelles ,
m<^e

le 14 juillet 1751. De ce mariage il ne vint qu’iinefule

qui suit :
• ’ *

,
Thérèse-Eulaïie , mariée le 7 février i725,àAnne-

^
Pierre , duc d'Harcourt

,
pair de France

,
c<mjle

de Beuvron
,
maréchal de France en 1764» che-

valier des ordres du Roi. t

j4insi s'éteignit la branche aînée* de ta maison de
Penupoil-Sainl-Aulaire , (juiaJourni ,

comme on l'a vu,

* des grands-officiers à la couronne et à Pordre de Malte,

et tfiti a donné des officiers-généraux à l’armée
,
ei des

hommes distingués aux lettres. Les autres branches qui
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vont suivre n exciteront pas moins notre attention

,
que

celle que nom venons de rapporter.

SECONDE BRANCHE.

Seigneurs de Gorre.
'

XI. Jean re Beavpoil de Saimt -,A t;LAn(E
,
chevalier,

•eigneur de Gorro
,

fils de François de Beaupoil et de
Jeanne du Barry , mentionnés pape 276 degré X , N* 2

,

fonda la branche des seigneurs de Gorre
,
avec Antoi

nette de Pourlèue
,
qu’il avait -épousée en 1607, et qui

le rendit père de : •

XJI. Jean de Beaupoh- de Saint- Aulaike

,

chevalier,

seigneur de Gorre
,
qui épousa , en 1640 > Claude Del-

vieux de ‘Saint- Alban
,
qui le fît père de

: ^

XIII. Gabriel de BeAUPOiLfDE Saint-Aulmre
, cheva-

lier, seigueup ds Gorre, marié en 1693 , à Denise de
Rousseau de' Ferrières , de laqneile''il eut :

XIV. Louis ns Beaupou. de Saint- Aiilaire; cheva-
lier

,
seigneur de Gorre ,

marié en i7i3, à Françoise de
Guingan de Gensignac. De ce mariage vinrent:*

i” Martial-Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire
, né

en L730 ,
évêque de Poitiers en émigré

,

mon dans les pays étrangers
; 4

2° Henri de Beaupoil , marquis de Saint-Anlaive ,

•• seigneur de Gorre, qui épousa, en 1775, Adélaïde

Thibault de la Rochetulun , et- ne laissa point

de postérité
j

5“ N..... dit le chevalier de Saint-Aulaire
,
lieute-

nant - colonel au régiment de Conti
,
cavalerie

,

mortsaps avoir été marié
;

4® N religieuse à l’abbaye de Ligneux
;

’

5® N.—, mariée an marquis de Morsaiiges
,
A qui

^ elle porta les biens de ^ branche des seigneurs de

Gorre.
' '

„
* -S»*

TROISIÈME’BRANCHE.
• .r >

Seigneurs de Brie et de la Dixmerie.

XI. François de Beaupoil de Saint-Aulaire
, cheva-

lier
,
seigneur de Taillat , fils de François de Beaupoil
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et de Margueriled*Amelin, mentionnés page 276, degré X,
N* 3 ,

fonda la branche des seigneurs de Hrie et de la

DIxnierie, avec Jeanne de Charriére, qu’il avait épousée

en 1621 ,
et de laquelle il eut :

XII. Claude DE Beaüpoii- DE Saint-Aul*ire , chevalier,

seigneur de la Dismerie
,
qui épousa, en i 65 i ,

Louise

Desmier, qui le £t pfere de :

XIII. Alexis DE Beaupoil de Saiwt-Aülaire ,
cheva-

lier , seigneur de Bric, marié en 1686, à Marie de Ra-
canlt. De ce mariage vint :

XIV. Antoine de Beaupoil de SAiNT-ArLAta*
,
cheva-

lier, seigneur de Brie
,
lequel épousa , en 1722 ,

Bénigne-

Honoréu de Moriiieau. De ce mariage vinrent:

1“ Charles, dont l’article suit
;

2° Moïse , chanoine de Poitiers
,
abbé de Coulombs

,

après la mort de son frère
;

5* Antoine-Charles, abbé de Coulombs., aumônier
ordinaire de la reine

,
mort à Paris en 1 784.

XV. Charles DE Beaupoil de Saint-Aulaire, chevalier,

seignenr de Brie , épousa ,
en 1763 , bénigne du Saujon ,

de laquelle il eut :

1 ° N. . . de Beau poil de Saint-Âukire, pageau reine

en 1788 j

*2* Guy de Beaupoil de Saint- Aulaire
,

aussi page
de la reine; il a émigi-éen 179a, s’est marié et u’a

point d’enfants
;

5° et 4" Deux iilles*ïnariée8 .

QUATRIÈME BRAISCHE.
*

*

Seigneurs du PeyiHon et de Lanmary.
• s

IX. Pierre de Bbaufoil de SAiNT-AxmAinB , chevalier

,

seignenr de Coutures, troisième fils de Jean II et de Mar-
guerite de Bourdeilles, mentionnés page 275, degré VIII,

eut en partage les terres de Celles
,
Bertry et Coutures.

Il testa , le 14 juin i 564 » e* avait épousé , le 7 juin

i 55 o,
,
Catherine de Laurière , fille de Jean de Laurière,

scigÂeur de Lanmary
,
et de Maigueritc de Saint-Cha-

inans. Elle testa
,
le 2 avril i564. De cemariage vinrent ;
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I* Antoine
,
dont l’article sait

;

a° Aniiet
,
qui fonde la branche de Fontenilles

,

que je rapporterai plus bas
,
page a8y

;

3* Gaiitonuet
,
qui épousa l’héritière de la Barde ,

en Périgord
,
et mourut sans postérité masculine ;

4* Pierre /capitaine d’infanterie
,
tué à Périgueui;

5®
,
6®

,
7*, 8* et 9“ Marie

,
Françoise

,
autre Marie,

Jeanne et Susanne.

Alain
,
bâtard de Saint-Aulaire

,
fut légitimé au

mois de mai 1699 , et mourut l’an 16S6. Sa mère
se nommait Hilaire de la Vigne.

X. Antoine de Beaupoii. de SAi?*T-AqpAmE , chevalier,

seigneur de Coutures , de Celles , de Bertry et de Lan-
mary ,

fut chevalier de Pordre du roi et sénéchal de
Périgord^ Les rois Charles IX et Henri III

,
par leurs

lettres des aunées 1674 , *576, «577 , i535 et iSSy, lui

témoignUnt leur satisfaction de ses services
,
et surtout

d’avoir maintenu dans la üdélité et l’obéissance
,
la pro-

vince oe Périgord, après la mort, du duc de Joyeuse.
Le parlement de Bordeaux lui manda aussi

, le 17 sep-

tembre i588 .
que coinnic bon serviteur du roi et af-

fectionné à son service
,

‘il eût à assister et secourir ceux
qui étaient assiégés dans Sarlat. Il testa

, le 26 septembre

iôcfS ;
il avait épousé , le 5o avril i584

,
Jeanne de Boiir-

doilles
,
veuve de Charles d’Aydiede Montbazillac et fille'

de Jean de Bourdeilles et de Claude de Gontaut-Saint-

Génièz. De ce mariage viurcut

1“ Marc -Antoine ,
dont l'article suit

j

2® Claudine , mariée au seigneur de la Martonie de
Puyguilhem J

•
. •

;

3® Susanne, religieuse à Ligueux. '' «

XL Marc-Antoine DE Beadpoil DE SAmT-AcLAinE ,che-

valier ,
.«eigneur de Coutures , Lanmary et autres lieux ,

* mourut le 2 mars i6(iii 11 avait épousé, le 3 septembre

1624 ,
Gabrielle d’AJègre , dame de Chabanues , fille de

Jt an d’AIègre et de âlarie de Sédières. De ce mariage

vintent :

•r

I" François de Beaupoil, marquis de Lanmary, qui
mourut

,
le 2 septembre 170$ ,

sans enfants de

4 * 36
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Jacqueline d’Aubussou
,

qu’il avait épousée , le

20 août i 65o ,
et qui mourut en janvier 1704 }

2' David , dont l’article suit
;

5 * Antoine
,
capitaine de cavalerie au régiment de

Vivonue ; il fut tué au siège de Mantoue ,
en

Italie , sans laisser de postérité
; «

4 * Bon François, qui a formé la branche des mur^ui's

de Lanmary
,
rapportée

,
page 285 j

5 * Marie
,
qui épousa Pierre Jaubert ,

comte de

Nanthiat
j

6* Autre Marie, abbesse de Ligneux en 1677,
morte en 1707 j

7* Susanne
,
religieuse.

•

XTI. David DE Beauvoil de Saivt-Aülaibe, chevalier,

eignenr de Chabaniies, capitaine de cavalerie an régi-

ment de Saint-Simon , épousa, en i 655
,
Gabriellt Jaubert

de Nanthiat, qui le fit père de
: ^

I® François-Antoine, dont l’article suit;

a* Charles, aumônier de la reiiie en 1727, abbé
de Mortemert en 1729, puis de Saint-Orin d’E-

vreuz. Il avait été député de l’assemblée du clergé

eu 1 7

1

5 , et mourut en 1 756.

XIII. François-Antoine de Beauvoii, de Saint-Au-
LAiHE

,
chevalier

,
seigneur du Pavillon

,
mourut en

1735, et avait épousé, en iBgS, Anne du Pny de la

Forest
,
àe laquelle il eut :

1* Jean-Baptiste, dont l’article suit;

2* Pierre de Beaupoil de Saiut-Aulaire , évêque de
Tarbes, mort en 1751;

5® Marc-Antoine, abbé de Tourtoirac, en Périgord,

e« 1773;

4* Anne, abbesse de Ligneux, moide eu 1770;
6® Antoinette, non mariée, morte en 1772 à Ligueux.

XIV. Jean - Baptiste de Beajjpoil, comte de Saint-

AuutiRE
,
chevalier

,
seigneur du Pavillon

,
mort en 1 767

,

avait épousé, en 1755 ,
Catherine de Baillotde la Dournat,

de laquelle il eut :

1* Cosrae, dont l’article suit;

a* Pierre de Beaupoil de Saint-Aulaire, capitaine de
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cavalerie au régiment de Berri, qui a épousé, en
‘ > 774 »

madame veuve de Saint-Mesnii, duquel
mariage il est né une demoiselle, mariée depuis
plusieurs années

;

3 * N.... de Beaupoil de Saiut-Aulaire, né en 1759,
mariée à Gabriel - Louis du Garreau , seigneur

de Grésignac, chevau-léger de la garde du roi.

De ce mariage est issu
,
eiitr’antres enfants , Pierre

comte du Garreau , dont il sera parlé plus bas , au
degré XVI

j

4* Charlotte de Beaupoil de Saint-Aulaire, abbesse

de Ligueux en 1787 ,
aujourd'hui vivante. C’est

la neuvième abbesse du 00m de Saint-Aulaire qui

a régi cette abbaye.

XV. Cosme de Beaupoil j^omte de Saint-Aulaire,
chevalier, chef d’escadron des gardes-du-eorpsjlieutcnaiit-

général'des armées du rqi le 27 septembre 1814, com-
mandeur de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis le

u5 août de la même année, a eu l’honneur démonter
dans les carrosses du roi en 1781, après avoir fait ses preu-
ves pardevaiit M. Cbcrin

,
généalogiste de S. M. Il a

épousé Marie-Madelaine de Saint-Janvier ,quiaeu l’iiotv-

neur d’être présentée le 21 janvier 1781. De ce mariage
sont issus :

I* Frédéric-Martiaf-Luce , né en 1782, mort en

1790;
. , .

2* Adélaïde, dent l’article suit.

XVI. Adélaïde de Beaupoil de .Saint-Aulaire
, née

en 1781, fille unique du précédent, a épousé, Pierre,

comte du Garreau. A raison de ce mariage
,
et par clause

expresse, il est dit que le nom de Beaupoil de Saint-

Aulaire se perpétuera dans les personne et descen-

dance dudit comte du Garreau ,
ce qui est confirmé

{

»ar ordoiiiiaiice du roi, rendue au château des Tui-

eries le 2 septembre i8i4
,
laquelle je rapporte ici :

« Louis
,
par la grâce de Dieu , roi de France et de

» Navarre, sur le rapport de notre amé et féal cheva-

E lier, chancelier de France, le sieur Dambray;
» Sur ce qui nous a été exposé par le comte de Saiut-

» Aulaire
, chef d’escadron de nos gardes du corps, qu’il
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n a ea le malbeur de perdre un fils, seul héritier de
» son nom

,
qn’il désire qu’il soit permis au comte

» Pierre Dugarreau
,
son gendre

,
d’ajouter à son nom

* celui de Beaupoil de Saint-Anlaire, afin que ce nom
* passe à ses petits enTants

,
qu’il en avait môme fait

» nue condition expresse du mariage de sa fille avec
» ce gentilhomme.

» Vû le titre II de la loi du 1

1

germinal an XI

,

» notre conseil d’état entendu, nous avons ordonné et

» ordonnons ce qui suit:

ArTICLB MKMIERr'

1» Il est permis au comte Pierre Dugarreau
,
d’ajou-

» ter à son nom celui de Beaupoil de Saiut-Aulaire.

•
Art. IL

a

» A l’expiration du délai fixé par les articles 6 et 8
» de la loi du 1

1

germinal an XI , l’impétrant se pour-
» voira, s’il y a lieu, devant le tribunal de première
» instance compétent

,
pour faire faire les change-

» ments convenables sur les registres de l’état civil du
n lieu de sa naissance ».

Art. III.
«

« Notre amé et féal chevalier, chancelier de France,
» le sieur Dambray, est chargé de l’exécution de la

» présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des

U lois. Signé Louis, par le roi, le chancelier de
Il France, signé Dambray.

» Certifié conforme par nous secrétaire-^général de la

M cbancellerie de France et du sceau, par ordre de
» monseigneur le chancelier, signé Lepicard. Enregis-
» tré à Paris, le i3 septembre i8i4- »

Du mariage d’Adelaïde de Beaupoil de Saint-Aulaire,

avec ledit comte du Garreau , sont issus :

1 * Eugène du Garreau»de>Beaupoil-de-Saint-Au-
laire

, né le

a* Zoé, née le
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3* Deux autres enfants nés avant les précédents,

et morts jeunes.
«

CINQlflÊME BRANCHE.

Marquis de Lanmary.

XII. Bon-François de Beaotoid de Saint» Adlairx
,

chevalier , marquis de Lanmary
,
quatrième fils de Marc-

Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire et de Gabrielle

d’Alègre, mentionné
,
page 28a, degré XI ,

fut mestre
de camp du régiment d’£ughien

, cavalerie , en 1671 ,

et premier écuyer du prince de Condé ;
il mourut en 1 687,

et avait épousé , le 16 mars 1661, Anne delà Roche-
Aymon

, fille de Philibert de la Roche-Aymon
,
mar-

quis de Saint-Maixent , et de Jacqueline d’Aubuason.
De ce mariage vinrent :

1 • Louis , dont l’article suit ;

2' Henri-Louis, chevalier de Malte en i6m ;

3* Marie-Anne ,
mariée à Louis- Christophe de Cn»

gnac
, marquis de Giversac

,
dont elle était veuve

le 4 mars 1 7515 ;

4* Antoinettte
, \

5* Thérèse , > religieuses à L%ueux.
6* Elisabeth

,
1

XIII. Louis DE Beaüpoid de Saint-Attlaire
,
marquis

de Lanmary
,

- capitaine de cavalerie au régiment de
Sourches

,
puis capitaine -lieutenant des gendarmes de

la reine
,
fut pourvu de la charge de grand-échanson de

France
,
sur la démission du marquis de Crenan

;
il

mourut à Cazal-Maior , eu Italie
,
an service du roi ,

le 22 juillet 170a. 11 avait épousé
,
le 3o mars 1681 ,

Jeanne-Marie Perrault, baronne de Milly, dame d’An-
gerville

,
fille de Jean Perrault

,
président en la chambre

des comptes de Paris- De ce mariage vinrent :

1* Marc-Antoine-Front
,
dont l’article suit

j

2* Henri-François
,
dont l’article viendra ;

5* François , mort jeune ;

4* Hélène , co-adjutrice de Ligneux en 17 «8;
5* Julie

,
mariée à H de Cugnac ,

comte de Gi-
versac

J

Digilized by Google



a86 DE BEADPOIL DE 5AINT-AULAIRE.

6* Elisabeth
,
religieuse à Ligueux

;

7* Sabine
,
mariée à Armand du Laux ,

soigneur

d’Allemans , morte en 1718 ;
par ce mariage tous

les biens de la branche des marquis de Lanmary,
enlrèreiit dans la maison d’AUemans à la mort
d’Antoine - Front de Saint - Aulaira ,

mentionné
plus bas

, au degré XV.

XIV. Marc-Antoine-Front de Bescpoil de Saint-Atj-

XAIRE, chevalier
,
marquis de Lanmary, baron de Milly,

grand et premier échanson de France
,
prêta serment

pour cette charge
,

le 17 janvier 170S, et s'cn démit
au mois de mai 1731. Il était mestre de camp de ca-

valerie il fut nommé chevalier des ordres du roi
,

le

premier janvier 1 749 , puis ainba-ssadeur en Suède ;
il

mourut à Stockolm , le 10 avril lySo, et avait épousé ,

le 13 mars 1711 ,
Elisabeth Neyret

,
fille de Jean Neyret

de la Ravoye
,
seigneur de Lys et de Beaurepaire

,
grand-

audiencier de France
,
et d’Anné Varice de Valières.

De ce mariage il tie vint qu’une fille qui suit:

Anne-Elisabeth de Bcaupoil de Saiiit-Aulaire , mar-
quise de Lanmary

,
qui épousa Henri François

de Beanpoil de Saint -Âulaire , sou oncle
,
dont

l’article suit :

XIV. Henri-François oe.Beaefüil DE Sauvt-Auiaire ,

chevalier
, marquis de Lanmary, frère du précédent ,

fut reçu page do la grande écurie du roi en 1711 ;

devint capitaine dans le régiment du Roi
,

et épousa
en 1759 , Anne-Elisabeth de Beaupoil de Saint-Aulaire,

dame de Lanmary , sa nièce , de laquelle il eut :

XV. Antoioe-Front de Beaupoii. de Saint - Aulaike ,

chevalier, marquis de Lanmary
,
guidon de gendarmerie,

lequel épousa , en 1760 , Charlotte - Bcnigne de Breton-

viUiers
; il mourut à Ruremonde, en 1761 ,

sans laisser

d’enfants.

Cette branche s’est éteinte dans la maison d’Allemans.
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SIXIÈME BRANCHE.

'
^

Seigneurs de Fontenilles.

«

X. Annet nr. BEinroii. Dfe SAiNT-Aur.ATRE
,
clievalier,

seigneur de Fotileniües
,
second llls de Pierre de Beaiia

poil d« Saint-Aulaire
,
ef de (Catherine de Laurière , men-

tionnés, page 281, degré lA, fil'soti testament le dcrnitr

novembre 1624- H avait épousé , le 29 août 1788, Dr-
bora de Belcier

,
fille d’Annet de Belcier

,
seigneur de

Fontenilles et de Saiut-Méry , et de Françoise du Bault.

De ce mariage vint :

XI. David DE BF.Acroii, D* Saint-Attlaire
,
chevalier

,

seigneur de Fontenilles , de Douchamp et de la Rigale
,

capitaine au régiment de Riberac
,
qui testa le premier

décembre i 86
'

4- 11 avait épousé, le ai mai 1624, Isabeaa

de Raymond , fille de Jean de Raymond
,
comte de

Bourzac, ét d’Anne de Guibourg. De ce mariage vinrent:

I* Paul , mort à la guerre après le combat de Mou»
taceis

, eu Périgord
;

a* Gabriel
,
dont l’article suit

;

3 * Bernard
,
seigneur de Pontrille et de Saint-CLau-

mont, marié
,

le 16 novembre 1664 « à Anne de
Raymond.

XII. Gabriel de Beaupoil de Saint-Aulaire, chevalier,,

seigneur de Fontenilles , de Saint-Méry et de la Rigale,

épousa, en 1657 ,
Jeanne - Marie de Talleyrand

»
^ 1 **^

d’André de Talleyrand , baron de Beanville
,
comte de

Grigtiols , et de Marie de Corbon - Romagère. De ce

maruge vint :

XIII. André-David de Beaupoil de Saint-Aulaire ,

chevalier
,
seigneur de Fontenilles , enseigne des vais-

seaux du roi en 1678. 11 épousa en 1688 , Catherine
d’Alesmes , de laquelle il eut :

XIV. Joseph - Benoit de Beaupoil de Saint - Aulaire
,

chevalier , seigneur de Fontenilles , marié , en 1714, a
Anne d’Aix de la Feuillade

,
qui le fit père de

XV. Adrien-BIaise-François de Beaupoil de Saint-Aü-
LAiRB , seigneur de Fontenilles et de la Feuillade

,
lequel
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époasa, en 1756 ,
Glaire d« Jelian de Preisaac. De ce

mariage vint :

XVI. Joseph DE Beavpoil de Saint -Aülaire ,
cheva-

lier, seigneur de Fontenilles, page du roi en 1771. U
épousa, en 1777, N de Noyant. De ce mariage est

issu :

XVII. Louis DE Beaupoil
,
comte de Saint-Aulaire ,

chevalier
,

aujourd’hui préfet du departement de la

Haute-Garonne. Il a épousé
,

i • mademoiselle de Soye-
court , fille du marquis de Soyecourt et de la princesse

Wilhelraine de Nassau - Saarhruck, nièce de la duchesse

de Brunswick
;
a" mademoiselle du Roure.

Armes : « De gueules
, à trois couples de chien d’ar-

» gent, posés en pals •, les liens d’azùr, tournés en fasces.»

CHASTEAUFUR (de ); maison ancienne, originaire

de Bretagne, province où elle réside encore de nos jours.

Personnages dont la filiation riest point suivie.

Yvon dou Chastiaufür est témoin dans deux actes

des mois d’octobre et de novembre iSSy
,
entre Jehanne

de Montmorency et Hervé de Léon
,
son fila.

Guillaume de Chasteaufur fit une reconnaissance de

la somme de douze livres, à Catherine de Coelangars,

femme de Bernard de Gueriiizac, avec le consentement

de Jehan de Chasteaufiir
,
son fils, par acte du 2 février

i 579, dans lequel Anor, femme dudit Guillaume, re-

nonce à prendre son droit de douaire sur la terre située

en la ville et terroir de Qupsliquonan
,
en la paroisse

de Ploenevez.

Iletvé , fils de Dericn de Chasteaufitr
,
rendit aveu , le

i5 janvier 1402, de sou hôtel de Creiskaor et dépen-
dances, situés au village de Chasteaufiir, en la paroisse

de Ploenevez ,
tenu du fief et rainage d’Alain de Chas-

teanfur. Il avait épousé Marguerite de Coetangars da
Lestremeur, qui, de son autorité, fit une vente, le 10

août iS85, de cent treize sillons de terre, en la paroisse

de Sibitil. . _
i
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, fils de Jean, frire d’ftcrré, et fils de Deriea

de ChastfauFur
,
rendit (rois areax

,
les 5 jain i 45a, ai

février i457 et 5 juin i 44^> de divers héritages sis aa
terroir de Bredegiierien, tenus de ramage de nobles homs
Alain, selgnour de Chasleaufur, écuyer.

!• Alain de Chasteaufur ou Castedeue ,
seigneur

dudit lieu
, vivait en 1^95. Un extrait de la chambre

des comptes, du 6 mai i 444 ,
prouve gu’il était com-

pris au rang des nobles dans la reformatiou de la paroisse

de Ploenevez, évêché de Léon, et que sou métayer de
Chastelfur était exempt de fouages. Ce fut lui qni reçut
les aveux des 5 juin 14^2, ai lévrier i 4^ 7 * ^t i 5 juin

i44^‘ B eut de damoiselle Mahaulte Marheuc, sa femme:

I* Alain, ecclésiastique;

2* Hervé, dont l’artice suit;

/' ’ 3 * Meance de Chasteaufur, mariée à N...> Kcraec*
querault.

II. Hervé de Chasteaufur, écuyer, seigneur dudit

lieu, rendit aveu au duc de Bretagne, le i 5 janvier

1441 ;
reçut deux quittances, les 27 octobre i4)>2 et

29 septembre i 464 ,
du seigneur de Kergournadec ,

auquel il rendit 'aveu, le 19 mars i 4B3 ,
du manoir

de Caslelfur, d’un hôtel au village de Brendeguerien

,

et de l’hôlel de Creiskaer. Il est présent dans différents

actes de i 479 < * 4^1 rt 1482. Il avait épousé Marguerite

de la Rive, fille de Guion, et soeur de Rioii de la Rive,

avec lequel il passa une transaction le 7 mai i47*^>

mai i47^> Ue ce mariage sont issus :

1' Yvon, dont l’article suit;

2® Olivier de Chasteaufur;

3* Marguerite, mariée le 26 oètobre i4&5 , à Guil-
laume Denis.

III. Yvon DE Chasteaufur, éenyer, soigneur dudit

lieu, épousa, le 22 juillet > 49^ >
Isabelle de Launay,

fille de Guillaume de Launay, 01 do Marguerite do
Lesquelen , dame de Coelmerec. Il est rappelé dans
divers actes des années i494< < 5«4 rt 1607, et dans

Son testament, du 2 avril i 5o8 ,
par lequel il élit sa

sépulture en l’église de Ploenevez
,

oii il avait fait des

4 . 57

Digilized by Google



^90 de CHASTEAOrVH.

fondations, et dans laquelle avaient été inhomés ata

prédécesseurs. Il laissa de son mariage :

m

I® Tanguy, dont l’articlo suit;

a* Aliettc
,
mariée à Mandat du Bot, et rappelée

dans le testament de son père de i5o8;

S** Anne de Cliastcaufnr
,

qui testa le 17 janvier

1 53o.

IV. Tangny de Chasteaufur
,
seigneur dudit lieu

,

est pré^nt dans un acte de foi et liominage rendu à
seigneurie de Kergournadec , le 18 avril i5oC), par
noble homme Yvon de Launay, seigneur de Coctmerec ,

au nom et comme tuteur de Tanguy, d’Aliette et d’Anne
de Cliasteanlur

, et dans des actes de i52i, i556 et i548.

Il é))ousa demoiselle Françoise de Kerouzeré
, sœur de

noble homme Jacques, seigneur de Kerasquer, de laquelle

il eut :
*

I • Rolland
,
dont l’article suit

;

• a® Isabelle- de Chasteaufur, rappelée dans le tes-

' tament d’Anne de Chasteaufur, sa tante, de i53o.

V. Roland DE CHASTEAuruR , écuyer, seigneur dudit

lieu et de KerdilToz, passa une transacl ion
,

le 28 mara
i54‘*, avec noble homme Prigent Kernechqucrault

,

'seigneur dudit lieu. 11 est présent dans deux coutrats

de veiîte^de i 5 ’j2 et «554, dans d’autres actes de
i55ü et i56o. 11 avait épousé Marié de Morizur , dé- •

cédée en i56o, fille et principale héritière de noble

Jehan de Morizur, seigneur de Kerdivez. De ce mariage
vinrent : *

I® Tanguy de Chasleanfur, mort en «583. Il avait

épousé Ionise de Kercoent
,

fille d’Alain et de

,
Jeanne de Kergournadec, dont U eut :

a. Maurice de Chasteaufur, seigneur dudit lieu,

t de Kerdivez et de Lescoet, marié avec Per-
rinc de Gucrnisac. 11 testa le 19 mai 1G08,
et n’eut qu’une fille. Renée de, Chasteaufur

,

, alliée, le i5 novembre 1614» avec noble et

,
pui&suiil Jehan de Quelen , seigneur de Gou-

. dcliu et du Dresnay, chevalier de l’ordre du
. Ro‘i
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b. Marie de Cbasleaufiir
,

par^age'e le a4 août
i 54q> et mariée à noble et paissant Pringent.

% de Lescoet, seigneur de Kergo;

2* Jean, dont l’article suit;

5° Claude, partagée en i582, et mariée à Mau-
rice le.Bihaii, sieur de Kerliellon;

4" Françoise de Cbasteaufur, qui fut aussi partagée
en i582.

k VI. Jean de Chasteaupur, I*' du nom, écuyer, sieur

de Kerdivez ou Kerdiffez
,
partagea avec ses frère et

soeurs les 22 octobre et 2 septembre i562, passa un
contrat de vente, le ig juin i 586 ,

dans lequel il est

acquéreur pour sa demoiselle, Louise de Kercoent, dame
douairière de .Cbasteaufur , curatrice de noble homme
Maurice de Cbasteaufur, son fils, il e.st présent dans
d’aulres actes de i 5gi , 1592, i 6og, 1610, et ne vivait

plus le 5 novembre 1616. Il avait épousé, le 8 juin i 5g4 ,

demoiselle Françoi.se de Kereiigueu , de la maison de
Kerlosquet. De ce mariage : ,

1* Jean, dont l’article suit;

2“ Prigent de Cbasteaufur, sieur de Keravel , mort
en 1628.

Vil. Jean de Chasteavfur, 11* du nom, écuyer,

sieur de Kervolant, partagea avec son frère, le 14 avril

1625 'et le 17 mai lôaS- 11 est présent daus divers actes

de 1627, i6a8 et i 64o. Ilavait épousé, leGjuillet i 63o,

Anne du Cbastel, dame de Mesmeurs, dont il eut:, -

1* Maurice, dont l’article suit;

2'’ Yves, sieur de Langristiu, né en 1645, mort
ecclé.siusf Ique

;

Marie de Cbasteaufur.

VIII. Maurice de Chasteaufur, chevalier, seigneur

de Kervolant, de Trezel, etc., né en i653
,
épousa,

1*, le 2$ mars i658
,

demoiselle Renée Uuon, dame
de Kervingant, morte en 1669; 2”, dame Françoise du
Loiidel

J
dont il n’eut point d’enfants. Il est présent dans

dilTcrcnls actes de 1670, 1671 et 1696. Ses enfants fu-

rent; de son premier mariage:
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I" Jpati , dont l’article «oit;

a* Hervé de Chaateanfnr , sieur de Gonlannou •

piètre
,
partagé par sou frère ainé ,

le 0 mai
1715.

IX. Jean Dr Chastbavfur
, III* du nom , éctiyer

,

•leur de Ciiaateaufur et des Isles, i>é en 1661, mort
au mois do juillet 1726, avait épousé, le a4 novembre
1695, demoiselle Françoise Chauvel, dont sont issus :

1® Hervé, dont l’article suitj ^
a® Joseph, auteur de la seconde branche rapportée

ci-après
;

3 * Marie - IVlichellc , alliée à Charles Duplessix,

sieur du Rcsl.

X. Hervé De Chasteacfur, écuyer, sîeilr dudit lieu ,

né en 1698, partagea avec ses frère et sœur le 19
janvier 1735, et mourut au mois de mai I 743 - Il avait

épousé, par contrat du ti novembre 1727, demoiselle

Anne-Marie Diiicuf. Il eut de ce mariage :

*

I® Charles-Jean
,
dont l’article suit;

a® Marie-Françoise, née le 14 janvier I 75 i
;

3 ® Claudine, née le p mars >739-;

4* Anne- Julienne de Chasleaufur, demoiselle de

Kerbignet, née le 27 octobre 1741.

XI. Charles-Jean de CHASTEAfPim ,
chevalier , sei-

gneur des Isles, né le 20 décembre 1755, épousa,
I® demoiselle Marie-Anne-Joseph de Kersaliou ,

léorte

CD 1768; 2®, le 22 juillet 1777, Mnrie-Guilleinette de
Chasteaufur , sa cousine germaine. Ses enfants furent :

Du premier lil :

»• Charles-Jean-Marie, né le 3 1 mars 1764, mort
sans postérité; '

a® Gilette - Marguerite de Chasteaufur , née en
1765;

Du second Ut :

3 ® Yves-Julien-Marie
, dont l’article suit;

4 * Jeaii-Marie-Baptistu de Chasteaufur, né le sS
février 1782, mort sans alliance.
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XII. Yves-Julien-Marie de CHASTEAurua , chevalier,

seigneur des Isies
, né le 38 février 1781 ,

a épousé

Anne-Maric-£uphrosiae Améline de Cadeville
,

fille de
messirc Nicolas-René-Marie Améline de Cadeville, et

de dame Madeleine-Renée-Marie de Rutmiliau.

^ECONDB BRANCHE.
*

^ r

X. Joseph DE Chasteaufur, écuyer, sieur des Isles

et du Hellan , second fils de Jean , 111* du nom , et de
' Françoise ('.hanvel, né en 1708, partagea avec Hervé
de Chasteaufur, son frère, le 19 janvier lySS, et épousa,

le 29 septembre de la même année
,
demoiselle Marie-

Anne de Kuerguelen du Mendy
,
de laquelle il laissa :

I* Jean-Augustin, dont l’article suit;
3* Marie - Guillcmette de Chasteaufur, née le 20

février 1747, mariée le 22 juillet 1777, à Charles-

Jean de Chasteaufur, son cousin-germain.
f

XI. Jean Augustin de Chasteadfuh

,

chevalier, sei-

gneur du Hellan, né le 2 novembre 1740, épousa,
en 1771, demoiselle Christine de Kergurvelen de Gor-
Fequear. 11 a eu de ce mariage :

1” Jérôme-François de Chasteaufur du Hellan, né
le i 5 juin 1777 i

2* Charles-Esprit-lVÿric de Chasteaufur du Hellau,

né le 8 juin 1783;
3 * Marie - Augustine de Chasteaufur du Hellau,

née le 4 ®oht 1775;

4* Julie - Charlolte - Françoise de Chasteaufur du
Hellan

,
née le i g février 1 776 ;

5 * Marie-Anne-Charlolte de Chasteaafur du Hel-
lan , née le to juillet 1785;

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse d’au-
cienne extraction, par arrêt du 20 mars 1671.

Armes : « D’azur, au château d’argent, flanqué de
» deux tours plus basses , de même , le tout joint en-
» semble, et maçonné de sable ».
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ROUVROY (de ) : famille noble de Flandres, établie

à Lille depuis l’an i^5o. Par ordonnance du roi
,
du

i 3 septembre 1697 , en faveur de Jacques de Rouvroy ,

seigneur de Fouriies , elle a été autorisée à continuer

de porter en plein les armes de l’illustre maison de
Saint-Simon, dont l’origine remonte aux comtes do
Vermandois. La famille de Rouvroy -&urnés existe

en plusieurs branches
;
elles sonj représmtées aujour-

d’hui par :

Albert , baron de Rouvroy de Fournes
,
chevalier de

l’ordre ro5>-al et militaire de Saint* Louis et de la Lé-
gion-d’houneur

,
chef de la légipn de la garde nationale

du département du Nord
,
fils de Jean-Raptiste-Louis

de Rouvroy, capitaine au régiment de la Tour-du-Pin,
infanterie, en 1767, était en 1792, aide-de-càmp do
M. le comte d’Orgères , maréchal-de*camp , son oncle ,

qui commandait une f>rigade de mousquetaires, en 1793.
Il a épousé Agathe de Rouvroy

,
sa coitsine germaine ,

dont un fils et deux filles encore jeunes.

Louis-Aiiaolet de Roiivi'oy , chevalier de l’ordre royal

et militaire de Saint-Louis
,
capitaine au régiment de la

Reine, dragons, en 1 770 ,
puis lieutenant-colonel

,
exempt

des Cent-Snisses demdnseigneur le comte d’Artois, était

en *790, prévôt royal et héréditaire de la ville de Lille.

En 1792,11 s’est marié à demoiselle leCorale Dnbus, dont
le père chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis , s’est distingué dans la* guerre de sept ans. Il a

deux fils, dont l’un capitaine, et deux filles.

Hypolitt -Joseph de Rouvroy de Lamairie , chevalier

de la Légion-d’honueur , a épousé demoiselle de Madrc-
de-Nurque

,
dont il a deux filles en bas âge.

N.... de Rouvroy de Beaurepaire
, âgé de 16 ans.

Ces quatre branches desceudenl de messire Alexandra
deRouvroy ,

seigueur de Fonrnes f mort en 1775.

firmes ; n De sable , à la croix d’argent , chargée de cinq
a coquilles de gueules s.
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AMELINE DK CADEVILLE

, ea Bretagne. Famille
ancienne originaire d’Ecosae.

L’hisloiro de Bretagne, par dom Taillandier , tome V,
page CXIX, rapporte une Aanor Ameline , abbesse de
St.-Solpice, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Rennes ,

qui vivait en 1201 ,
et mourut en laio. On trouve ,

en i65o
,
une Julienne Ameline, femme do Damien Jour-

dain ,
écnyer, seigneur de RicLeval.

I. Daniel Amemmk , éciiyer
,
passa d’Ecosse en France ,

et s’établit eu Normandie, où il épousa Anne 'rheveiiin.

Il eut de ce mariage :

1* Pierre Ameline,- auteur de la brandie derf sei-

gneurs de Quincy ,
éteinte à la qu a U-ième généra-

tion
;

2* Nicolas
, dont l’article snit ;

3* Antre Pierre
, marié à Antoi-

nette Gongeon , ( ^ i. •

.. â ®
• I I. Il I > morts sans nous.

4* A ntoine, qui épousa Michelle le
(

Houx ,
*

)
5* Claude Ameline

,
chanoine et grand-archidiacre

de Paris, qui vivait encore le 7 janvier 1700.

IL Nicolas Ameliwk , I*' du nom
,
écuyer , seigneur

du marquisat de Noisemont î dont il était possesseur ,

obtint des lettres de maintenue de noblesse sons le nom
ÿAmeline de Cadeville

,
en i6j)8. Il avait épousé

,
par

contrat du6 novembre 1671 , Françoise Dondel, de la ville

de Vannes. Ses cniauts furent:

I* Nicolas ,
dont l’article suit

;

2* Marc-Thomas Ameline de Noisemont
,
prêtite.

III. Nicolas Ameline DE Cadeville, II* du nom ,
raa-

réchal-de-camp
,
gouverneur de l’île et dn château d’O-

lerori ,
chevalier de l’ordro royal el militaire de Saint-

Louis, mort en 1766 , avait épousé
,
par acte du la sep-

tembre 1727 ,
Renée Roger ,

dont il eut .•

IV. Nicolas-Pierre-François Ameline de CADEVn.i.E ,

écuyer, marié par contrat reçu par Lanoy , notaire à

Morlaix , le 17 jauvier 1762 , avec Anne-Marie Michelle

de Cpetlosqnet ,
d’une des plus anciennes maisons du

Breu|ne. 11 mourut en 1751 ,
laissant de sou mariage :

Digitized by Google



*g6 AMEUI^E DE ClDETlLLE.

I • Nicolas-René-Marie
,
dont l’article êuît ;

a* René-Pierre-Anlie-Marie Ameiiae de Cadevllle ,

•eigneurde Trediec , né à Henneboa
,
le a6 juillet

1753, officier au régiment du Roi , infanterie ^

narié, par contrat du 18 janvier 1 779, avec JeauxM*
Marie de Lentivy de Bodory , dont :

a. Nicolas-François-Silvain Ameline de Cadeville,

né à Trédiec , évêché de Quimper
,
le a5 juillet

178a, mort dans les dernières guerres en Es-
pagne }

b. Isidore Ameline de Trédiec, mort sans alliance
;

' c. Anne-lVIaric-Louise Ameline de Cadeville
, née

à Morlaix , le aS mars 1780, mariée à M. Tbe-
vin de Guelierand

;

d. Jennie Ameline de Cadeville de Trédiec, née
en 1 785 ,

sans alliance ;

e. Adèle Ameline de Cadeville de Trédiec
, née

en 1787 ,
sans alliance;

f. Amélie Ameline de Cadeville de Trédiec, née à
Munich , en Bavière , en 1801

.

V. Nicolas -René-Marîè Ameiine Dï Cadevill T? , né à

Hennebon , le 8 octobre 1762 , capitaine commandant
au régiment du Roi, infanterie , en 1792, nommé major
retraité ,

en i8b6
,
jpossédait le comté de Maillé

,
près

Saint-Fol* Il a épouse ,
par contrat du mois de novembre

1781 ,
i%çu par Hervé , notaire à Quimperlé, Madeloine-

Rcnée-Marie de Botmiliau. De ce mariage sont issus t

»• Jacques-Louis-Marie- Prosper Amehne de Cade-
• ville , né A Cologne

,
eu 1792 ,

garde-du-corps du
roi , en 181 5 ;

a* Anne-Marie-Eujdiroaine Ameline d» Cadeville

,

née à Morlaix , le 8 octobre 1 782 , mariée à Yves-
luHen-Marie de Cbasteaufur

;

5* Eléonore Amelwe de Cadeville , née en 1 790.

Armes : s Bandé d’argent et de gueules de huit pièces ;

s au chef d’azur , chargé d’un aoleil d’or ».
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Mas DR l A Roque, ((hi) famUlc ancienne, origmairo

de Guienne.

I . Renault du Mas , singiicur dudit lien
,
près Ségiir, «

vivant en 1 5oo , eut pour fils :

II. Jacques nu Mas, .seigneur dudit lieu
,
qui épousa

Catherine de Salaignac. Renault du Mas, pèro de Jac-
ques et Alain du Mas, prêtre, curé de Beyserac et d'à

Saint-Eloi, frère dq^lil Renault, sont meulionnés dans
le contrat de mariage de Jacques du Mas

,
du i 5 iauvier

i 523
,
par lequel Renault , son père , lui concéda la

moitié de ses biens
,

et Alain , son onde
,

lui doiino
tous les siens et renonce à tous les*dioits qu’il pourrait
avoir sur la maison du Mas. Jacques rendit hommage,
au vicomte de Limoges de sa terre du Mas

,
le 1 7 octobre

.

l 54 t- II cut*en1r'aulres enfants:

1* Antoine , dont l’article suit
;

a* Rigal du Mas , seigneur de Poyzac
,
qui épousa

,

le 7 mars 1567 , Gabrielle de Roucliial , héri-

tière de Pcyzac , dont il n’eut ijoiitt d’enfants
j

5 °. Antoinette du Mas
,
qui fut maiTce.

III. Ant oine m; Mas , seigneur dudit lieu , épousa le

1 \ novembre Anne du Bois. Par le présent con-
trat, Jacques du Mas, concède à Aiiloiun , sou fils

,
la

moitié de tous ses biens. De ce mariage vint :

IV. Pierre du MaS
,
seigneur dudit lieu , qui fut marié,

le 6 février i575 , av'cc Lconarde de Beanpoil-Saiiit—

Aulai^e. Antoine donne à son fils la moitié de tous ses

biens
, et Rigal

,
oncle de Pierre du Mas , renonce en sa

laveur à tous les droits qu’il pourrait avoir sur les biens

de son frère. De ce mariage sont issus :
*

1° Peyro.t du Mas , dont l’article suit
;

a” Trois demoiselles
,
dont deux furent mariées.

V. Peyrot DU Mas
,
seigneur du Mas et de Peyzac

,
par

le testament de Rigal du Mas
,
seigneur Je Peyzac , son

grand oncle , du premier janvier 161
1 ,

avait épousé, le

37 février 1609, Gabrielle d’Haiiteclaire. Pierre du Mas,
son père , lui concéda les trois quarts de tous scs biens ,

et testa , le 5 décembre iGjg

,

instituant ledit Peyrot du

4 * 38

I
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Mas, seignenr de Peyzac
,
suii fils,'son héritier universel.

Peyrot ,
eut pour fils :

VI. Gabriel nu Mas, seigneur dudit lieu et de Peyzac,
• qui épousa, le 29 décembre 1 645 , Jeanne de Meillart.

Il testa , le 3 janvier 1670, et Jeanne de Meillart , le i 5
septembre 1675. De ce mariage sont issus:

1° Philippe
, dont l’article suit

j

2* Henri , auteur de la second# branche ,
rapportée

plus loin.

VII. Philippe DU Mas , seigneur de Peyzac , épo’.i»a ,

le 7 novembre i 6b5 ,
Susaiiue de Pommier , de laquelle

il laissa :

. VIII. François du. Mas ,
marquis de Peyzac , mestre

de camp d’infanterie
,
puis brigadier des armées du roi ,

qui testa
,
le 23 mars 1741. Il avait épousé

,
le 16 juin

1722, Marie-Thérèse Paule de Puisse. Il a laissé de ce

mariage entre autres ebfants :

IX. Joseph-François du Mas
,
marquis de Peyzac, son

héritier universel.

SECONDE. BRANCHE.

Seigneurs de la Fougère et de la Roque-

VU. Henri du Mas , second fils de Gabriel , seignenr

de Peyzac , et de Jeanne de Meillart
,
écuyer , conseiller

au parlement de Guienne , mort le i3 décembre 1690 ,

eut pour fils:

VIII. Pierre-Louis du Mas , seignenr de la Roqne

,

Ijentenant-colonel an régiment de Guienne
, infanterie

,

chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis

,

en 1754, mort le 3 septembre 1749 ,
laissant de N

de Ballodès, son épouse:

I® Charles-François
,
dont l’article suit

;

2° Henri du Mas
,
major commandant àLandrecies

,

mort sans postérité;

3 ° Henri du Mas, capitaine au régiment de Guieftue,

tué au siège d’Hiiguenau en 1700 ,
sans enfants.

4® Autre Henri , écuyer
,
qui fut père de Pierre-

*

Digitized by Google



DU MAS DE LA ROQUE* 399
Henri du Mas de Meyney

,
qui a pris le nom de

la Roque , et qui fut conseiller au parlement de
Bordeaux; il est père de Patrice-Urbain du Mas
de la Roque , émigré

,
qui de son mariage Avec

dame de Seguiueaii
, a plusieurs enfants.

IX. Charles'François nu Mas ne i.a Fouoèrb, écuyer,
épousa Marje de Brudieu

,
dont il eut pour &ls unique :

X. Louis DU Mas de da RoQUE,écuyer, sieur delà Fou-
gère , commissaire des guerres, nommé par le roi, en
18 14, puis chevalier de la Légion-d’bonneiir ,

le 17 jan-

vier i8i5. Ha épousé demoiselle Louise-Nicole du Mas
de la Roque

,
sa cousine

, de laquelle il a :

. 1* Pierre du- Mas , né le 24 janvier 1 799/ garde-dtt»

corps de S. A. R. Monsieur;
'

2 François, >
1 5 février i8o3.

c* Louis, )

jirmes .* « De gaeulea
,
à trois tètes de lion arra-

» chées d’or n

.

*
\

VIN DU QUATRIÈME VOLUME.

»
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ERRATA.

TOME RROISIÉME.

âge o3i, ligne 5, au lieu de Jea^-Bapti.ste de Frugne, /itet

Prugue.
de

J6td. ligne a3, au lieu de ii février tygS, lisez'. 1796 .

ligne 39 , au lieu de pge 3o5, XV, lisez page 3o5,

Page 38o, ligne i5, an lieu de même page, lisez -, page 397 .

Ihid, ligne 37 ,
au lieu de XV, lisez : XllI.

TOME QUATRIÈME.

Page at, 4°, ligne i3, an lieu de il esc représenté par denx ligne*

horizontales. Usez : par des lignes, etc.

Page i3o, X, ligne* aS et a6 ,
Jonssard, lisez : Jonslard.

\

«
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AMELINE DE CADEVILLE, 29S

AwiroBus (des), U
Armoiries (des), iR

ASTORG (d ), 221

AUBIGNAC (d ),
• 243

AUCOUR (d). 206

AUTIER DE VILLEMONTÉE, 196

B

BALAHU DB NOIRON (db), iû3

BARROIS DE SARIGNY,

BEAUDRAND de PRADEL ei de ia ROUE ^
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TABLE alphabétique.

BEAUFORT de POTHEMONT (de),
BEAUPOIL DE SAIffT-AULAIRE (de),
BÉNAVENT - RHODÈZ

( de )

,

BOURBON,
BROCHARD de la ROCHEBROCHARD,

^55

27a '

im
Li3

G

CADEVILLE,
CANDY OD KANDY,
CASTILLON (de),

CHABERT (de),

CHARLUS DE LABORDE (de),
CHASTFAUFUR (de),

CHATELET (du).

Chevaliers -Bamwerets (des)',

CLEBSATTEL (de).

D

Damoiseaux
( des )

,

Déroge

A

ircE (de la),

DROLENVAÜX

,

E

Écuyer (du titre d’),

ÉRARD,
ÉSCOTAIS (des')^

21

1

207

ifiS

S

ao2

5

m
i4o
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. TABLE ALPHABÉTIQDE. 3o3

F

FALLAGUE ( de ) ,
a3<)

FRANCLIEU,
'

• m
FREVOL d’AUBIGNAC et de RIBAINS (de), ^

G

GASQUET (de)
J

lia

GAÛDRY, aM
Gemtilhomme (du), » U
GODARD d’AÜCOUR, anfi

Grands d’Espagne
, , 3^

Grands -Vassaux de la C<*urünne, aa

GRIFFON, S3

GROUT„ lis

»
H

HAYANGE (de), üi5
»

Homme d’armes (del’), i6 '

J
‘

JEUNE DE MALHERBE (le), liîa'

K
*

KANDY o« CANDY, au
. (
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So4 TABLE ALPKABÉTIQOé.

L

LÂBORDE (de), ao7

LAURENCIN (de), ' â4

M

MALHERBE (de), 162

MAS DE LA ROQUE (dü), i -297

MORTE (de la), 2q3_

N

Noble (du nom de),

Noble de Race (du),

NOIRON (ÿE),

O
«

OUTREQUIN,

’ P

Pairie (de la),

PASQUIER DE FRANCLIEU,

PICOT DE PECCADUC,
POt'hEMONT (de),

PRADEL (de),
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O

«a

vrt

irti

a

q

""

CO

oa

c

uq

O

J

d
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TABLE ALPHABÉTIQDE.

PREISSAC C »

PREVOST DE SAINT- CYR,

R

RANCHÊR (de),

RAVEL OU RAVELY (de),

RIBAINS (de),

ROBERT DD CHATELET (de),

ROCHEBROCHARD (de la),

RODÈZ,
ROQUE (de la),

ROUE ( DE LA )

,

ROÜVROY (de),

S

Saint-AULAiRE (de),

SAINT -CYR (de),

SARIGNY (de),

T

TAURIAC (de),

TULLES DK VILLEFRANCHE (de),

U

USSEL (»’),

4 . 5g

5o5

217

aia

a58

îRf>

a43

i_a_5

*97

L22

294

>73

aia

71
189

70
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3û6 TABLE ALPlUBÉTIQüE.

V

Valets ou Vaulets (des), 6

VILLEFRÀNCIIE (ue), i8q

YILLEMONTÉE ( DE ) ,
, 196

w

WENDEL DE HAYANGE, iû5

FIN DE LA TABLE.
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